
les curiosités
de M. Lebureau

Chacun connaît l'enti té redoutable qui se cache
derrière lc pseudonyme générique de M. Lebureau.
C'est l 'Etat , monstre vorace en même temps que père
nourricier.  M. Lebureau — fédéral , cantonal ou com-
munal — nous apparaît toujours dans le même ca-
dre immuable d'un guichet. A en croire les auteurs
des revues (dont certains sont eux-mêmes devenus
les chefs de cet être bureaucratique),  il aurait l'âme
racornie , l'esprit bourré de formules comp liquées et
malheureusement creuses , et opposerait à chaque re-
quête ou réclamation l 'indifférence de son masque ,
en l'espèce un rond-de-cuir sans expression.

Eh bien ! M. Lebureau a changé de moeurs. Au
lieu d'attendre derrière son guichet , la plume à
l'oreille , que nous, pauvres humains , venions payer
nos contributions , acquitter des droits de timbre ou
demander des cartes de rationnement, M. Lebureau
se dérange, vient nous trouver à domicile avec son
plus charmant sourire , et , fait plus étrange encore,
les portes s'ouvrent devant ce solliciteur inhabituel.
Il est vrai qu 'il a laissé dans son office son masque
renfrogné et se présente sous l'apect amène d' un bon
concitoyen de chez nous. Il a un mot de passe ma-
gique , irrésistible : « recensement fédéral ».

Voilà le grand mot lâché. Du 30 novembre au ler
décembre , la Suisse tout entière est astreinte au
recensement fédéral de la population. C'est un évé-
nement important.  Une fois de plus , comme il y a
onze ans , nos autorités veulent savoir combien nous
sommes, et ce que nous faisons. Chacun y passe,
qu 'il habite  une villa ou une roulotte , qu 'il soit beau
ou laid , jeune ou vieux , suisse ou étranger , homme
ou femme.

Depuis des mois , les greffes  municipaux sont sur
les dents , a f in  de diviser en cercles de recensement
les communes et d ' instruire les innombrables MM.
Lebureau dans leur tâche ardue. Car les 20,000 re-
censeurs auront une mission difficile à remplir. Ils
doivent veiller à ce que dans leur cercle chaque mai-
son soit visitée , chaque ménage reçoive l'enveloppe
avec les bul let ins  individuels pour chaque être hu-
main qui en fait partie.

Af in  que nul ne se trompe, une petite brochure
in t i tu lée  « inst ruct ions pour les chefs de ménage et
les recenseurs » est jointe à l' enveloppe. Pleine de
courtoisie , cette brochure vous prie de lire son con-
tenu ct d'écrire lisiblement. Comble de prévenance ,
la brochure dit « merci » en toutes lettres ! Heureuse
innovat ion que M. le percepteur serait bien insp iré
de méditer  ! M. Lebureau n 'est pas seulement cu-
rieux , il est aussi poli — l' un corrige l' autre.

L'enveloppe qui contient l ' instruction et les bulle-
tins personnels pour chacune des personnes vivant
dans le ménage porte elle aussi des rubriques à rem-
plir. La notice d' instruction au style si poli n'a point
d' autre but que d'être lue , très , très attentivement.
Dans les temps compliqués que nous vivons , la cu-
riosi té  de M. Lebureau s'étend à des domaines inu-
sités. Et pour bien répondre à ses questions , rien ne
vaut la lecture du pet i t  opuscule. Pour remplir les
rubriques  sur l' enveloppe et les bulletins sans se
t romper , un conseil : inscrivez d' abord vos indica-
t ions au crayon et complétez à l' encre après avoir
réf léchi  à chaque question. En cas de doute , laissez
au crayon jusqu 'à la visite du recenseur qui vous
donnera au besoin les indications voulues. Du nom
de famille jusqu 'au domicile, point de diff icul tés  spé-
ciales , sauf pour les absents. Mais l' instruction vous
dit comment il faut  procéder.

Les curiosités de M. Lebureau deviennent un peu
plus poussées dans la rubrique concernant la profes-
sion. Il veut savoir un tas de choses. Mais il est né-
cessaire et important  de le renseigner complètement
af in  que le triage puisse s'opérer ensuite en toute
connaissance de cause. Ces « Messieurs de Berne »
veulent savoir le nombre d'employés et d'employeurs
dans chaque branche , af in  de pouvoir pallier à un
chômage éventuel. Les associations patronales et ou-
vrières s'intéressent à ces mêmes questions afin de
pouvoir  a igui l ler  les jeunes apprentis  vers les métiers
moins encombrés , si telle ou telle profession devait
présenter des symptômes de saturation.

C'est enf in  le tour de la femme, celle-ci n'est pas
une quanti té  né g ligeable , car la situation démogra-
phique grave de notre pays nous impose le devoir
d'obtenir  une image exacte du nombre et de la gran-
deur des famil les , de leur classement social et pro-
fessionnel ainsi que du nombre d' enfants  dans les
d i f fé ren tes  couches de la population. Le recensement
fourni ra  pour la première fois ces renseignements
précis et faci l i tera ainsi une étude approfondie du
problème famil ia l  qui est d' une importance capitale
pour l'avenir de notre peup le.

Oui , oui , M. Lebureau est curieux. Mais il l'est à
bon escient... Une confidence pour f in i r  qui tranquil-
lisera M. Tout-le-monde anxieux de ne pas entrer en
confl i t  avec le percepteur : le recenseur et tous ceux
qui consulteront  les bul let ins  sont liés par le secret
professionnel le plus absolu. Rien ne transp irera ,
soyez tranquil les  !

M. Lebureau est peut-être curieux , mais il sait res-
ter discret I

Berne , le 15 novembre 1941.

Remise en vigueur
des billets du dimanche

A partir  du 15 novembre 1941 , les entreprises de
chemins de fer et de bateaux suisses , ainsi que
l'administration des postes (service des autos) déli-
vrent de nouveau des billets du dimanche aller et
retour au prix de la simple course , avec aller le sa-
medi ou le dimanche et retour le dimanche ou le
lundi

Grand Conseil
SEANCE DE RELEVEE DU 13 NOVEMBRE

Présidence de M. B. de Lavallaz
Tout d'abord prévue pour mercredi , cette séance

eut lieu jeudi à 15 heures. Elle avait pour objet la
discussion de plusieurs projets de décret concernant
la correction de cours d'eau. C'est le Bas-Valais qui
vint en premier lieu sur le tapis avec la Vièze et ses
affluents. On sait — ou l'on ne sait pas — que cette
insignifiante rivière a de tout temps mis ses popula-
tions riveraines à de rudes épreuves, surtout depuis
1500. Ses dernières frasques datent du 15 septembre
1940. Le 25 du même mois, le chef de nos travaux
publics se rendit sur les lieux pour se rendre compte
de la situation. Le bassin de 143 km2 qu'arrose la
Vièze nécessitait des travaux de correction (endigue-
ment , remise en état, etc.) devises à 695,000 fr., se
rapportant aussi bien à la rivière elle-même qu 'à ses
affluents : le Nant du Fayot et la Tine de Morgins.
Dans ce chiffre ne sont pas compris les frais occa-
sionnés à la commune de Troistorrents par les tra-
vaux de la Tine de Morgins.

Ce montant n'est pas définitif , car la Commission
n'a pu se faire une idée exacte des travaux à exécu-
ter , ne s'étant pas rendue jusqu 'aux sources mêmes
de ces divers cours d'eau. La susdite dépense est à
répartir sur douze années, ce qui implique une som-
me annuelle de 58,000 fr. La Commune de Monthey
y devra participer à double titre : pour elle-même et
comme cessionnaire des droits et devoirs de la Bour-
geoisie.

Les travaux prévus n'étant pas urgents — l'indis-
pensable ayant déjà été exécuté — la Commission
propose d'examiner le projet en première lecture et
de donner mission à l'Etat pour l'étude de ce qui
reste à faire et qui est encore considérable.

Avant toute discussion, M. Mce de Torrenté, pré-
sident de la Commission, déclare que cet organe a
examiné si les travaux prévus étaient en rapport
avec la défense nationale. Car chacun sait qu'en ces
temps tragi ques , cette considération doit primer toui
tes les autres. Le président des Travaux publics , con-
sulté , ne put répondre catégori quement. La Commis-
sion s'en référa donc au Conseil d'Etat pour en dé-
clarer l'urgence.

M. Anthamatten, chef des Travaux publics , confir-
me qu'il lui a été impossible de se rendre compte de
l'état de tous les torrents et de l'urgence éventuelle
des travaux à y exécuter. En général , ceux-ci consis-
tent en murs descendus et en digues et rives ruinées.
Un décret a été voté l'autre jour permettant une
base légale pour l' obtention des subsides fédéraux et
cantonaux. Il en résulte que les cinq communes de
Champ éry, llliez , Troistorrents , Monthey (commune
et Bourgeoisie) et Massongex participeront à ces
fra is  pour le 25 %, le reste incombant par moitié au
canton et à la Confédération. Mais outre les com-
munes précitées , devront partici per aux travaux les
bourgeoisies de Troistorrents , llliez , Champéry et
Massongex (celle de Monthey étant incorporée dans
la commune comme dit p lus haut) ; la Cic du chemin
de fer M.-C.-M.; les Chemins de fer fédéraux ; l'Etat
du Valais pour la route cantonale et la Société des
Produits  chimiques.

M. Anthamatten ne pense pas que les communes
poussent en ce moment à l'exécution de ces divers
travaux , ayant d'autres chats à fouetter. Les travaux
de correction de la Vièze ne seront donc pas munis
de la clause d' urgence. La Commission, constatant
le point de vue du Conseil d'Etat , s'incline et on
aborde l' entrée en matière ainsi que les considérants
qui sont admis.

Intervient M. D. Berra qui demande qu 'on fasse
figurer la Bourgeoisie de Monthey sur la liste des
contribuables aux travaux de correction. Cette re-
marque , juste dans le fond , manque de pertinence
parce que 1° la Bourgeoisie de Monthey n'existe plus
en tant que possesseur de biens-fonds ; 2° il a déjà
été prévu que la Commune de Monthey a repris à
son compte tous les engagements de la Bourgeoisie.

Le projet est adopté en première lecture sans a>utre
observation.

Torrent du Thové
Ce projet , sur la demande de la Commission, est

mis au bénéfice de la clause d'urgence , car le tor-
rent menace sérieusement le village des Evouettes-
d'en-Haut. Il est voté en premiers et deuxièmes dé-
bats sans qu 'aucune remarque à son sujet s'y soit
fait  jour.

Disons que le torrent du Thové se trouve sur la
commune de Port-Valais , que les travaux sont éva-
lués à 80,000 fr., sur lesquels 20,000 fr. incomberont
au canton. Contribueront aussi à cette œuvre les
C. F. F. et l'Etat du Valais , dont la part devra être
avancée par la commune de Port-Valais. Les travaux
devront être terminés au bout de dix ans.

Torrent de la Greffaz
Des matériaux amoncelés dans le cours supérieur

de ce cours d'eau descendent régulièrement et s'amas-
sent au bas , menaçant le village de Vionnaz. Pour y
parer , un canal d'évacuation jusqu 'au Stockal per est
prévu : il sera constitué d' une partie en mortier et
d'une partie en maçonnerie sèche. Coût : 150,000 fr.
incombant à la commune de Vionnaz, aux côtés de
laquelle contribueront les communes de Troistorrents ,
de Collombey et de Monthey ; les bourgeoisies de
Vionnaz , Troistorrents et Collombey (celle de Mon-
they faisant corps avec la commune comme ci-haut) ;
l'Etat du Valais pour la route cantonale.

Comme le précédent , ce projet est voté en pre-
miers et seconds débats, avec la clause d' urgence de-
mandée. Un délai de 10 ans est également imparti
pour l' exécution de ces travaux.

* * *

Cet objet termine la séance de relevée, le quorum
faisant défaut pour poursuivre l'étude des autres
projets de décret. Le président donne donc congé à
MM. les députés à 16 h. 35.

SEANCE DE VENDREDI 14 NOVEMBRE
Présidence : M. B. de Lavallaz

Cette séance a débuté par l'examen du décret sur
la Banque cantonale. Rapportaient MM. Broccard et
Mathieu.

Ce projet venait en seconds débats, ayant été
adopté en première lecture le 17 mai dernier. Le
rapport de la Commission ayant conclu à l'entrée en
matière. M. Petrig intervient d'abord pour demander
qu'un contrôle plus sévère de notre établissement
financier serait désirable et que, pour ce faire , il
devrait être cortfié à un conseil d'administration res-
ponsable, indé pendant du Conseil d'Etat. M. Thenen
estime insuffisant l'assainissement financier de la
Banque. M. Kuntschen, président de la Commission,
lui répond que le décret proposé à l'acceptation des
députés vise précisément à renforcer cet assainisse-
ment qui , au surplus, a été largement amélioré au
cours de cette année. A M. Petrig il est répondu que
le contrôle de l'établissement a été renforcé par un
article prévoyant des mesures rigoureuses à l'égard
des organes responsables. Le point final du débat
est exprimé par M. de Chastonay qui trouve dépla-
cés et nuisibles les bruits tendancieux relatifs à la
Banque, dont la situation est parfaitement saine.

Le décret est voté ensuite article par article sans
modification ; mais il devra encore être sanctionné
par la votation populaire.

Le projet de règlement, qui ne donne lieu à au-
cune intervention , est adopté.

Des crédits supplémentaires d'un montant de fr.
260,000.— sont ensuite alloués, au sujet, desquels rap-
portent , avec préavis favorable de la Commission,
MM. Michelet et Guntern.

Suit l'adoption du projet de règlement concernant
l'autonomie financière des établissements de l'Etat :
Ecoles d'agriculture de Châteauneuf et Viège, péni-
tencier de Crête-Longue, asile de Malévoz et Sana-
torium populaire de Montana.

Avant de passer à un autre objet , le Président de
l'Assemblée annonce que pour permettre aux dépu-
tés de reprendre contact avec leurs affaires, la ses-
sion sera suspendue à midi et ne reprendra que mar-
di matin.

Il est ensuite donné lecture de cinq postulats de
la Commission, déjà acceptés par le Conseil d'Etat.
Au sujet du n" 1, interviennent M. Schny der , à qui
répond M. Anthamatten, puis M. Kàmpfen. Les inter-
pellants s'écartant par trop du sujet , M. le président
clôt la discussion et le postulat est admis.

Le second postulat concernant l' aide aux familles
nécessiteuses est l'objet d'une intervention de M.
Moulin , qui ne mâche pas ses mots pour dire qu'ac-
tuellement il faut être riche pour recevoir ; que par
ailleurs , il est paradoxal qu'on frappe de nombreux
imp ôts (voir imp ôt sur le chi f f re  d' affaires) les gran-
des familles , alors qu 'il faut ensuite leur venir en
aide. Le Conseil fédéral ayant pris récemment un
arrêté dans ce sens, M. Moulin demande encore s'il
faut  être riche pour toucher les subventions prévues.

A quoi M. de Chastonay répond en exp li quant les
raisons qui mili tent en faveur d' une aide aux famil-
les tombées dans la nécessité par suite de la guerre ,
dont la montagne fournit  le gros appoint , tandis que
les localités industrielles de la plaine où l'on travail-
le à plein rendement sont dans une situation relati-
vement favorable. Au surp lus, dès que le Conseil
d'Etat sera exactement renseigné sur l'arrêté fédéral
que cela concern e, il prendra les mesures adéquates.
Il demande simp lement qu'on lui fasse confiance.
C'est sur ces paroles encourageantes que le postulat
est admis.

Le troisième de ces objets en liste , d'une impor-
tance secondaire , n'a pas donné lieu à discussion.

Le quatrième avait trait au projet de Code pénal
et à la réorganisation judiciaire. M. Pitteloud exp li-
qua les vues du Conseil d'Etat à ce sujet , notam-
ment au sujet du nombre des j uges instructeurs qu'il
était inopportun de vouloir augmenter. Il estime que
le nouveau Code sera suffisamment avancé en 1942
pour permettre son adaptation au Code pénal fédé-
ral. Postulat admis.

Le cinquième vœu concernant l'autonomie finan-
cière des établissements de l'Etat , confirmait en som-
me l'arrêté qui avait été adopté quelques instants
auparavant.

Suspension de la discussion en fut  ordonnée pour
passer à la motion Escher déposée le matin même.

Nous nous en voudrions de ne pas noter ici com-
ment le rapporteur français de la Commission, qui ,
très versé dans les questions agricoles , cultive à l'oc-
casion un humour  assez caustique , crut devoir met-
tre en place un de nos cinq honorables au cours de
la discussion du quatrième postulat. Cette fantaisie
aventureuse eut le don de provoquer la gaieté géné-
rale. Franchement , on rirait  à moins ! Quant à l'es-
prit démocratique, il en sort raffermi si la loi des
convenances y a subi une légère entorse.

Motion Escher
La motion Escher date du 22 mai 1939. L'Etat de-

vait présenter un rapport complet pour la session de
novembre de la même année. Son renvoi de plus de
deux ans a sans doute été motivé par la guerre. Elle
porte en exergue : « Le Conseil d'Etat est invité à
examiner les conditions de vie et d' existence de la
population de notre canton. » Dix questions compor-
tant chacune plusieurs rubriques composent ce docu-

(Voir suite en page 2)

En faveur
de l'asfurance-vieiilesse

M. Henri Berra publie dans la « Jeune Suisse » les
judicieuses considérations ci-après que chacun ap-
prouvera :

« Vous savez que le Conseil fédéral  a déci-
dé d'attribuer le bénéfice du fonds  des Caisses
de compensation pour paiement des allocations
aux soldats en service actif ,  à la lutte contre
le chômage. A la condition que cette décision
ne soit appli quée que pendant la période de
crise allant jusqu'à la f i n  de la guerre, nous
pouvons nous déclarer d'accord. Mais nous ne
saurions suivre ni le Conseil fédéral , ni diver-
ses grandes associations patronales qui vou-
draient transformer d'une manière définitive,
dès la f i n  de la mobilisation, les caisses de
compensation pour mobilisés en institution
d'assurance-chômage et en fonds  qui procure-
rait des ressources financières pour entrepren-
dre de grands travaux d'utilité publique.

Au Conseil fédéral , qui est obsédé par le
problème du chômage qui, selon lui, se posera
dans toute son acuité dans un avenir assez
proche, nous disons ceci : « Vous craignez qu'à
la f i n  de la guerre le nombre des sans-travail
atteigne de nouveau un ch i f f r e  très élevé ?
Vous prévoyez une crise économique grave ?
Veuillez donc prêter quelque attention aux
chi f f res  que nous allons mettre devant vos
yeux.

Depuis la guerre de 1914-1918, et au mo-
ment où la crise économique était la p lus for-
te, jamais le nombre des chômeurs n'a dépas-
sé , en Suisse, le ch i f f re  de 100 à 120,000.

Le ch i f f r e  des vieillards, âgés de p lus de 65
ans, est actuellement, en Suisse, d'environ
360,000. Sur ces 360,000, il en est en tout cas
un tiers, soit 120,000, qui sont dans l'obliga-
tion absolue de continuer à travailler après
l 'âge de 65 ans, parce qu'ils n'ont aucun autre
moyen d'existence que leur maigre salaire.
Transformez les caisses de compensation pour
mobilisés en caisses de retraite-vieillesse. Don-
nez à ces 120,000 vieux ouvriers, employés ou
artisans, obligés de continuer à travailler après
l 'âge de- 65 ans, une modeste rente annuelle.
Touchant cette rente, ils ne travailleront p lus.
Vous aurez 120,000 p laces vacantes, soit le
moyen ef f icace  de procurer du travail à 120
mille jeunes gens ou hommes dans la force de
l 'âge.

En rég lant le problème de la retraite-vieil-
lesse pour 120,000 vieillards, vous aurez, du
même coup, rég lé le problème du chômage
pour 120,000 sans-travail.

Vous aurez compris le désir tant de fois  ex-
primé par les jeunes d'obtenir la sécurité en
matière de travail af in  de pouvoir fonder un
foyer , vous n'aurez p lus besoin de vos com-
pagnies de travailleurs pour « résorber » le
chômage, vous aurez trouvé une solution hu-
maine et vraiment suisse à deux problèmes so-
ciaux : celui de la vieillesse et celui du chô-
mage. »

La proposition de M. Berra n'a qu'un seul défaut.
Elle est trop claire et trop simple. A Berne , il se
trouvera des députés-avocats qui embrouilleront les
choses et feront encore traîner cette question pen-
dant nombre d'années alors qu 'il faudrait des déci-
sions rapides.

Cours de vinification
(Comm.) — Un deuxième cours gratuit  de vinifi-

cation aura lieu dans les locaux de la Station fédé-
rale d'essais viticoles et arboricoles , à Lausanne
(Montagibert), le vendredi 5 décembre prochain.

Le programme de ce cours , faisant suite à celui
du 30 septembre écoulé, comporte des exposés théo-
riques sur : la désacidification , les transvasages et
soutirages , les déchets dans la manutention des vins ,
la clarification naturelle et artificielle , la mise en
bouteilles , les altérations des vins , etc.

Une heure sera consacrée à des exercices prati-
ques : transvasage à la grosse lie , désacidification ,
filtrage et mise en bouteilles.

Adresser les inscriptions d'ici au lundi ler décem-
bre à la Station fédérale d'essais viticoles , Division
de chimie, qui enverra le programme-horaire du cours.

Station fédérale d'essais viticoles
et arboricoles.
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VALAIS
Grave accident à La Sage

Des ouvriers étaient occupes samedi à hisser une
grosse poutre pour la construction d'un bâtiment au
hameau de La Sage , près d'Evolène. Soudain le pon-
tonnage sur lequel ils se trouvaient céda. Dix des
ouvriers furent  blessés. Ils ont été transportés à
l'hôpital de Sion. Les plus gravement atteints , les
frères Faucherre, souffrent , l'un d' une fracture de la
colonne vertébrale, l' autre d'une fracture du fémur.

Dispute mortelle
Dans la nui t  de samedi a dimanche , au sortir d un

café , deux citoyens de Sensine (Conthey), Bernard
Rapillard et Clément Vergères , se prirent  de que-
relle. Soudain , Rap illard frappa son adversaire d'un
coup de matraque à la tête et Vergères se fractura
le crâne en tombant.

Relevée et transportée à la clinique Germanier à
Sion, la victime succomba quelques heures p lus tard
sans avoir repris connaissance.

.Rap illard a été arrêté ; il ignorait  que sa brutali té
avait eu des conséquences mortelles.

Happé par un cycliste
M. Daniel Métraiiier , emp loyé C. F. F. à Sion , des-

cendait de Salins à pied. Arrivé près du hameau de
Turin , il fu t  happ é par un .vélo et projeté à terre.
Le malheureux a été relevé avec le nez cassé, la
mâchoire abîmée et le front ouvert.

. Un éboulement
sur la ligne Viège-Zermatt

Dimanche soir , un éboulement s'est produit sur la
ligne Viège-Zermatt, non loin de la station de Kal-
petra n , entre , Stalden et St-Nicolas. Du haut des ro-
chers qui surplombent la voie , une avalanche de
pierres et de terre est descendue et , en un clin d' oeil ,
sur ,  une certaine distance , la ligne a été complète-
ment obstruée. Les rails sont détruits , ainsi que les
traverses , et la ligne de contact arrachée. Le trafic
est interrompu , et un service de transbordement a
été établi entre Stalden et St-Nicolas.

Une équipe d'ouvriers et de spécialistes , sous les
ordres des ingénieurs de la compagnie , travaille
actuellement au rétablissement de la voie. L'interrup-
tion du traficsera de très courte durée.

¦Signalons qu 'un éboulement s'était déjà produit à
peu près au même endroit , il y a environ six ans.

20e anniversaire
du Cercle valaisan Treize-Etoiles

Le Cerclé valaisan Treize-Etoiles , à Genève , fêta
dimanche dernier son 20e anniversaire , à la Brasse-
rie de l'Univers.

Manifestation toute de simplicité , d'intimité et de
dignité. Le Comité n'avait pas voulu , dans les graves
circonstances actuelles , organiser une fête de trop
d'ampleur. Ce fut  la raison pour laquelle les autori-
tés valaisannes et genevoises rie furent pas conviées
à , cet anniversaire.

Plus de cent part icipants avaient tenu à se grouper
autour du Comité, que préside avec tant de doigté et
de bienveillance M. François Vouilloz.

Une vingtaine de sociétés valaisannes et confédé-
rées étaient représentées. Une ambiance charmante,
toute d'amitié et d'harmonie, régna dès le début.

Pendant la partie officiel le prirent la parole les
représentants des sociétés suivantes :

,,MM- François Vouilloz , président du Cercle valai-
san Treize.-Etoilës ; Georges Quaglia , président de la
Société .valaisanne de bienfaisance ; Ferdinand Schny-
der, vice-président du Club Monte-Rosa ; Lucien Far-
del , président de la « Komona Valejana », Victor Ho-
sennen, président de la Fédération des sociétés va-
laisannes de Genève ; Mme Maire , présidente du
Groupe costumé des dames valaisannes , ainsi que
MM. les délégués du corps de musique « La Sirène » ,
de la Fédération des sociétés confédérées , du « Ber-
ner Verein », du « Cercle fribourgeois » et du « Pro-
Ticinp ». .

M. René de Werra , président d'honneur du Cercle ,
rappela l'histoire de la société et les belles initiatives
qu'elle eut , puisqu 'aussi bien la Fédération des so-
ciétés confédérées que la Fédération des sociétés va-
laisannes sont l 'émanation du Cercle valaisan Treize-
Etoiles.

Les cadeaux aff luèrent  : channes, coupes , plateaux ,
tous délicatement dédicacés et portant l' emblème des
treize étoiles.

Les amis disparus et ceux qui ne sont plus à Ge-
nève ne furent  pas oubliés. L'on rappela la mémoire
de MM. Louis Courthion , Frédéric Revaz , Alfred
Magnin , Camille Troillet , anciens présidents du Cer-
cle valaisan Treize-Etoiles ; de MM. Ernest Felley,
ancien président de la Société de secours mutuels ,
Camille Charles , secrétaire du Cercle , de M. Edouard
Escher, qui fut  le meilleur des Valaisans. D'autres
encore , M. Rodol phe Genoud , l'ancien président de
la Société valaisanne de bienfaisance et de la Fédé-
ration des sociétés valaisannes , Mme Maire-de Rivaz ,
membre d'honneur du Cercle , ne furent  pas oubliés.
Un souvenir ému fut  envoyé à M. Genoud en son
ermitage de Champsec-Bagnes.

Belle et grande journée pour les Valaisans de Ge-
nève.

Distinction
Son Excellence l'Evê que de Sion vient d' accorder

sa recommandation en faveur du nouveau livre de
M. Maurice Zermatten , int i tulé  : Chapelles valaisan-
nes et qu 'on nous promet pour Noël.

En un texte cop ieux de p lus de 200 pages , rehaus-
sé d'illustrations tirées en héliogravure , le grand au-
teur valaisan décrit et fait  revivre le visage relig ieux
et pittoresque du Valais. « Artiste pèlerin , dit la re-
commandation , il a parcouru la plupart de nos sanc-
tuaires et , sur place , a pieusement recueilli les ren-
seignements qu 'il nous transmet : détails historiques ,
détails aussi légendaires brodés à travers les âges et
transmis de génération en génération , le tout situé
dans le cadre merveilleux de notre beau pays. »

Nos fél ici tat ions à l'auteur et nos vœux pour que
son livre , qui vient à son heure , trouve la plus large
audience auprès du public suisse.

A
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k l'expérience d'un agent d'affaires =
pour l'encaissement de vos vieilles créances =
et la gérance de vos affaires =

I Lucien ftïcoiay *s*: jasa j
ppnimmnininmmnimiminnM
À VENDRE une forte laitière , prête au veau.
«y *si| ax _% àTtm S'adresser à Pierre TER-
W H v  11 C/ RETTAZ , Charrat.

La situation
Elle n'a guère évolué depuis une semaine. Le

Général Hiver s'est installé solidement en Russie,'
non seulement dans le nord et le centre, mais en
Crimée, où le thermomètre est descendu à 0, tandis
qu'à Moscou il oscille entre 25 et 30 degrés.

Cela ne va pas sans gêner les opérations militaires.
Néanmoins, l'on se bat toujours ferme sur toute
l'étendue du front. Dans la presqu'île de Crimée, la
pression allemande sur Kertch a abouti à la prise de
la ville. Quant à Sébastopol, l'aviation ainsi que l'ar-
tillerie allemande et roumaine en pilonnent les dé-
fenses dont un des forts extérieurs serait déjà tombé.
14 divisions allemandes partici pent à ces opérations.

A Rostov, sur le Don, les Russes font bonne con-
tenance, et un communiqué de Kuibichev annonce
même que les espérances allemandes de contourner
la ville seraient détruites. Il faut attendre les suites
de la manœuvre contre Kertch pour voir ce qui res-
tera de ce bel optimisme.

Dans le bassin du Donetz, les nouvelles armées
soviéti ques contiennent l'avance ennemie entre Khar-
ftov et Rostov. Dans le secteur central, où a lieu la
lutte la plus dure, celle qui a pour but la capitale
moscovite, les troupes du général Jukov font mieux
que résister : elles contre-attaquent sur tout le front ,
à Toula, à Malojaroslavetz , à Mosjaisk et à Kalinin ,
où elles ont avancé et repris plusieurs villages.

Dans le secteur de Leningrad, une grosse attaque
allemande a surpris les Russes et les a bousculés à
Tichvin, coupant la voie ferrée Moscou-Leningrad,
ce qui contredit les affirmations du D. N. B. selon
lesquelles Leningrad était virtuellement encerclée
depuis douze semaines. Une contre-offensive violen-
te de Vorochilov est en cours ; Tichvin est un nœud
de communications très important pour le ravitaille-
ment de Leningrad, et l'on conçoit que le comman-
dement russe tienne à s'en assurer la possession.

Selon Moscou, les pertes allemandes dans la deu-
xième offensive contre Leningrad, qui a commencé
le 8 août, sont évaluées à 216,000 tués, y compris
plus de 362 officiers supérieurs. Les Allemands au-
raient perdu dans cette partie du front 759 pièces
d'artillerie lourde, 679 chars, 146 automobiles blin-
dées et 1484 avions.

Les Finlandais ont avancé du sud au nord sur la
ligne de chemin de fer Mourmansk-Leningrad. Conti-
nueront-ils leur poussée plus à l'est pour couper
l'embranchement de cette ligne qui rejoint la voie
ferrée Arkhangel-Moscou — ce qui doit certainement
être dans les plans de l'état-major allemand, — ou
estimeront-ils leurs nouvelles positions suffisamment
fortes pour conclure un arrangement qui donne à la
fois satisfaction à Moscou, à Washington et à Lon-
dres ? Car, en dépit des circonstances actuelles, on
ne désespère pas, dans les deux capitales anglo-

saxonnes, de voir le gouvernement d'Helsinki pren-
dre une attitude plus conciliante à leur égard.

x * *

La flotte anglaise de la Méditerranée, qui venait
d'asséner un coup terrible à un convoi italien, vient
elle-même de recevoir un coup dur. Le navire porte-
avions « Ark-Royal » a été torpillé et a coulé à 40
kilomètres à l'est de Gibraltar. On se souvient que
la perte de cette unité , de 22,000 tonnes, pouvant
prendre à bord 70 avions, avait été annoncée à plu-
sieurs reprises par le D. N. B. au cours de l'année
dernière. Aujourd'hui elle est effective. Sur les 1600
hommes de l'équipage, 18 ont péri.

Dans la même affaire , les sous-marins allemands
ont envoyé une torpille au cuirassé « Malaya » qui a
dû regagner Gibraltar sérieusement endommagé.

* * *
Les grèves américaines sont à l'ordre du jour.

50,000 ouvriers mineurs ne se sont pas présentés au
travail lundi , les négociations amorcées dimanche
pour aplanir le différend en cours n'ayant pas abou-
ti. D'aucuns trouveront que le gouvernement améri-
cain, qui vote des crédits aux chiffres astronomiques
pour les besoins de la guerre vers laquelle il s'ache-
mine, pourrait en laisser tomber quelques bribes en-
tre les mains des ouvriers et éviter ainsi ces suspen-
sions périodiques de travail. Bien payer l'ouvrier
c'est assurer du bon travail et une forte production.
Les affaristes américains oublient volontiers cette
élémentaire vérité.

# # *
M. Kurusa, envoyé par le Japon pour diri ger les

négociations avec la Maison-Blanche , est arrivé à
Washington dimanche. Il a fait à la presse la décla-
ration suivante : « Je me rends compte de la diffi-
culté de ma tâche, mais je pense qu'en faisant tous
mes efforts , j'ai encore quelque chance de réussir. »

A propos de ces pourparlers , un journal nippon
écrit qu'ils présentent le dernier effort tenté en vue
de dénouer la crise dans le Pacifi que.

Il semble que le président Roosevelt attache une
certaine importance à la solution de cette crise puis-
qu'il vient d'ordonner le retrait des fusiliers marins
américains, au nombre de 750 environ, des conces-
sions de Shanghaï, Tientsin et Pékin.

On comprend aisément qu a Washington, ou l'on
vient de voter l'abrogation de la loi de neutralité
comportant l'armement des navires de commerce et
le droit de franchir les zones de guerre, on soit dési-
reux d'éviter un conflit avec le Japon. Il faudra sous
peu en découdre sérieusement avec l'Axe, et il sera
bon que les fournitures américaines à la Russie, qui
ne pourraient passer par Mourmansk, aient la voie
libre par Vladivostok. F. L.

Gr'arac! Conseil
ment. L'auteur y apporte des suggestions très vastes
en ce qui concerne le tourisme , l ' industrie et les arts
et métiers , l'agriculture , le militaire , la création d'oc-
casions de travail.  Voici , d' ai l leurs , le texte intégral
de cette motion qui ne peut manquer d'intéresser
nos lecteurs :

Le Conseil d'Etat est invité à examiner les condi-
tions de vie et d' existence de la population de notre
canton.

Les points suivants  devraient être tout particuliè-
rement éclaircis :

1. Ne doit-on pas constater d' une façon générale et
surtout  à la montagne un appauvrissement pro-
gressif ?
Quelles sont les causes de ce phénomène ?
Comment peut-on les combattre ?

2. L'état de santé ne laisse-t-il pas à désirer ?
3. Ne pourrait-on pas mieux organiser et surtout

mieux coordonner l'assistance publique et privée?
L'Etat ne pourrait-il pas prendre l'initiative pour
arriver à une meilleure réparti t ion du travail en-
tre les différentes sociétés et organisations de
bienfaisance ?

4. Quel est l'endettement ?
a) des communes ?
b) des particuliers ?
Quelles sont les causes de cet endettement ?
Comment peut-on arriver à diminuer cet endette-
ment ?

5. Beaucoup de bourgeoisies, pourtant  les véritables
gardiens des saines traditions , communautés qui
mieux que tout autre sont capables d'attacher le
Valaisan à son sol. sont menacées dans leur exis-
tence.
N'avons-nous pas un intérêt vital à les sauver ?

6. N'avons-nous pas en Valais plus qu 'il est néces-
saire et p lus qu 'il est admissible , renoncé à notre
entretien par nos propres moyens :
soit pour l'habillement,
soit pour le ravitaillement ?
Comment pouvons-nous arriver à une améliora-
tion ?

7. Ne pouvons-nous pas adapter davantage nos éco-
les à nos propres besoins , soit :
a) en améliorant l' instruction du personnel ensei-

gnant au point de vue pratique ;
b) en modifiant  les programmes dans le but de

faire des écoles qui soient utiles pour la vie.
8. Comment pouvons-nous organiser pour notre po-

pulation les possibilités de travail indispensable,
et cela d'une façon durable ?
Pour les femmes : travail à domicile.
Pour les hommes : ouverture de chantiers dans le
canton ?
Occasions de travai l  en dehors du canton , soit
pour hommes , soit pour femmes ?

9. Les conditions de travail de nos chantiers pu-
blics ne doivent-elles pas être revues ?
Le salaire normal ne doit-il pas être augmenté ?

10. Le Conseil d'Etat n'est-il pas de l'avis que notre
canton est en droit de formuler à la Confédéra-
tion certaines revendications susceptibles d'ame-
ner une amélioration des conditions d'existence ?
Nous citons par exemple :

A. Dans le domaine du tourisme :
a) Construction de la route du Rawil.
b) Etablissement de la double voie sur toute la ligne

des C. F. F.
c) Une propagande plus intensive pour nos stations

climatériques de la part de l'Office national suis-
se du Tourisme.

d) Réduction du tarif des C. F. F. pour les visiteurs
de ces stations.

B. Pour l'industrie, les arts et les métiers :
a) Abaissement des tar ifs  afin que l 'industrie puisse

soutenir la concurrence.
b) Prise en considération plus efficace de notre indus-

trie , de nos arts et métiers par la Confédération
en faisant ses commandes surtout en ce qui con-

*i cerne les commandes pour l'armée.
C. Pour 1 agriculture :

a) La garantie de vente et de prix pour nos produits
de qualité , vins et fruits.

b) Des facilités pour la vente du bétail.
c) Une augmentation de la prime de mouture à la

montagne.
D. Dans le domaine militaire :

a) Création de fortifications qui donnent à notre
canton l'assurance d'être efficacement défendu en
cas d' attaque.

b) Etablissement d' abris nécessaires pour nos trou-
pes de frontière et de casernes pour l' instruction
des recrues de brigades de montagne 10 et 11 et
de l'ar t i l ler ie  de montagne.

E. Création des occasions de travail :
a) Engagement plus conséquent que jusqu 'ici de Va-

laisans dans les ateliers de la Confédération (ou-
vriers et artisans dans les fabriques d' armes et de
munit ions , ateliers de réparation , etc.).

b) Engagement de Valaisans dans toutes les admi-
nis trat ions de la Confédération pour un nombre
proportionnel à notre population.

Le Conseil d'Etat est chargé de présenter au Grand
Conseil , pour la session de novembre 1939, un rap-
port complet sur tous les points touchés par cette
motion et de fa i re  éventuellement les proposit ions
qui s'imposent.

Pour toutes les questions pour lesquelles le Con-
seil d'Etat peut prendre sans autre des mesures , il
est prié de le faire sans tarder et d' en faire mention
dans le rapport demandé.

Le motionnaire développa son sujet durant  trente
minutes , et midi avait sonné lorsque M. Troillet prit
la parole pour exprimer le point de vue du Conseil
d'Etat.

Le chef du Département de l 'Intérieur f it  ressortir
qu'aujourd'hui certaines des questions posées par M.
Escher n'avaient plus leur raison d'être. M. Escher
a touché des problèmes très complexes. Pour les ré-
soudre avec bonheur , il faudrai t  inst i tuer  dans notre
canton un bureau de statistique. Celui-ci serait d' un
grand service et permettrait , au moyen de rensei gne-
ments puisés à toutes les sources , de se rendre comp-
te de tous les éléments indispensables à une solution
satisfaisante de ces divers problèmes. M. Troillet fai t
remarquer que les données du Bureau fédéral de
statistique sont notoirement insuffisantes pour don-
ner aux questions posées par le motionnaire la ré-
ponse qu 'elles comportent. On ne peut notamment ,
dit-il , préparer l' après-guerre sans savoir comment
celle-ci se terminera.  Nous sommes pleinement d' ac-
cord avec ce point de vue , car certain « ordre nou-
veau » pourrai t  bien renverser et réduire à néant les
projets les mieux conçus.

N'importe , le Conseil d'Etat accepte cette motion
pour étude, et la Haute-Assemblée la prend égale-
ment en considération. Puisse-t-elle éclore dans un
épanchement de lois sociales qui nous feront  oublier
les mauvais jours pour ne penser qu 'à un avenir
mieux construit .  F. L.

Mme P A H U D  et sa famille remercient sin-
cèrement tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil.

Machin PORCS
à coudre A VENDRE

neuve , à pied. FOURNEAU pour 20 de 12 à 15 tours
corridor , S C I E S  de menuisier.
S'adre.ser à Mme M. CACHAT- Porcherie de Martlgny-
CLARET, La Bâtiaz. Croix , Alphonse Moret , tél.61091

Le sanatorium valaisan
hospitalise actuellement 100 malades

Très tôt après son inaugurat ion  au printemps der-
nier , le Sanatorium valaisan sembla ent rer  dans l'om-
bre ; la presse se tut  sur le nouvel établissement et
parut l'oublier.

Cependant , dans lc silence de la forêt , le travail
s'organisait .  Dès le mois de juin , les premiers ma-
lades commencèrent à goûter  des b ienfa i t s  du repos
et des soins dans le calme de l' a l t i tude.  Très vite,
les admissions se succédèrent , et la 120e entrée a
été enregis t ré e  il y a quelques jours , por tant  à 100
le nombre des malades en t ra i tement  en ce moment
au sanatorium.

Un tel résu l ta t . 4 mois à peine après l'ouver ture ,
montre bien la nécessité de cette œuvre , que le pays
a t tendai t  depuis longtemps.  Là-haut , tout  est mis à
contr ibut ion pour assurer aux malades une guérison
rapide , tout en cherchant à rendre leur cure le plus
agréable possible. C'est dans le domaine de la dis-
t ract ion des pat ients qu 'il reste cependant le plus
à fa i re  et qu 'il est souvent d i f f i c i l e  d'agir. Isolé au
sanator ium , tout  contact perdu avec la vie , éloigné
des siens , le malade se laisse faci lement  ronger par
l' ennui , dont l ' inf luence  contrecarre les progrès de
la cure. Durant  les longs mois d'hiver qu 'il va pas-
ser au sanator ium , le malade risque de se sent i r  plus
seul encore.

Les d i f f i cu l t é s  de l 'heure et les frais  d' exp loi tat ion
élevés emp êchent  malheureu sement  l' é tablissement de
faire tout  ce qui serait  nécessaire pour le divert isse -
ment des malades. Aussi le Sanator ium se permet-i l
de faire un appel à nos lecteurs en faveur  du fonds
de distraction des malades. Livres et brochures se-
ront reçus avec reconnaissance. Qui ferai t  aussi ca-
deau d' un bi l lard russe , d'un p ing-pong ou d' un foot-
ball dc table ? Quiconque peut également aider dans
ce domaine en versant une obole au compte de chè-
ques I l e  2164 en ment ionn ant  au dos du coupon
« Fonds de distraction ».

Un grand merci d'avance au nom de tous les ma-
lades.

Le prix de la vendange
Mercredi , l ' interpel lat ion suivante a été dé posée

par M. Marcel Boson , de Fully, appuyé par MM
G.-E. Bruchez , H. Couchepin , H. Chappot , E. Lam-
biel et P. Troillet . Elle f igu ra i t  à l' ordre du jour  de
la séance de ce matin mardi :

« Le Gouvernement n'ignore pas le mécontente-
ment qui règne dans les mil ieux viticoles au sujel
des prix de la vendange. N'estime-t-il  pas qu 'il esl
dans l ' intérêt général d ' intervenir  pour la f ixa t i on
d'une marge équitable qui respecte à la fois les inté-
rêts du producteur  et du consommateu r?»

Chez les cafetiers sédunois
Les cafetiers sédunois viennent  de fixer les nou-

veaux prix du vin qui seront les suivants  dès le 5
décembre : ballon 30 et., 2 dl. 55 et., 3 dl. 75 et.,
demi-litre 1.25 et 1 li tre 2.50.

District de St-Maurice. Secours d'hiver
Un communi qué a annoncé déjà que la grande

action , en faveur  des personnes tombées dans la
gêne par suite des circonstances actuelles , allait  être
organisée dans tout le canton , à l ' instar de ce qui
s'est fait déjà dans la Suisse entière. Une personne
responsable a été désignée par le Comité cantonal
dans chaque dis t r ic t  a f in  d' y organiser la collecte el
la vente des insignes. Le responsable pour le dis t r ic t
de St-Maurice est M. le chanoine Poncet , curé de St-
Maurice. Il est assisté, dans sa tâche , d'un comité
composé de Mme Adrien Bertrand , de Mlle Bron , se-
crétaire , de MM. Jean Coquoz , caissier , Oscar Avan-
they et Louis Vuilloud , ainsi que de collaborateurs
et collaboratrices bénévoles dans chaque commune.
Prochainement , des quêteurs frapperont  à vos portes
et , le dimanche 23 novembre, une grande vente d'in-
signes aura lieu dans tout le dis tr ict .  Nous ré pétons
que le but du « Secours d'hiver » est de procurer une
aide eff icace et discrète aux personnes f rapp ées du-
rement par la s i tuat ion économique issue de la guer-
re et qui ne peuvent bénéficier  de l'aide off ic ie l le .
Des subsides fédéraux et des dons impor tan ts  ont
été mis déjà à la disposition du Comité central de
Zurich , mais nous ne pourrons en bénéficier  que
dans la mesure où nous aurons , par la collecte et la
vente des insignes , partici pé à l' effor t  général. Cette
œuvre a été hautement  recommandée par les autori-
tés civiles et religieuses du pays. Nous ne doutons
pas que les habi tants  de notre  d i s t r ic t  en compren-
nent toute l ' importance.

Saxon. - Gymnastique féminine
Cette jeune société que préside Mme Cécile Ver-

nay, inst i tutr ice , a tenu son assemblée annue l le  ven-
dredi passé au café du Chalet.

Le protocole de l' assemblée const i tu t ive  ainsi  que
les comptes sont acceptés sans aucune observation.
Relevons un avoir en caisse de fr. 126.25 sur un to-
tal de dépenses de 1291 fr. 10 et un avoir en tissu el
matériel  de fr. 186.—.

Le mag istral rapport du comité rappela les d i f f i -
cultés que ce groupement  eut à surmonter , mais au-
jourd'hui la société est for te  puisqu 'elle se compose
de 50 membres passifs , 29 pupil let tes  et 22 gyms da-
mes. Celui du moni teur  remémora l' activité déployée
durant l'année et apporta de judic ieux conseils poui
la période prochaine. Le plan de travail  pour 1941-
42 fut  élaboré et qui prévoit : un loto le 21 décem-
bre prochain , la soirée annuel le  le ler  février , la
journée cantonale et la course-sortie. Mlle Yvonne
Goy, sous-monitrice , rapporta sur la classe des pu-
pillettes.

Cette assemblée nous a laissé une excellente im-
pression. Par ailleurs , les dél ibérat ions ont permis
de t i rer  la conclusion que , malgré  les d i f f i cu l t é s  que
rencontre  le mouvement , cette société est décidée à
a f f i rmer  son droit à l' existence. Nous l' en félici tons.

C. V

Examen d'aptitude d'éducation physique
de l'A. S. F. A.

Dimanche 16 novembre , les juniors  des équi pes dc
Monthey, Sion , Sierre et Mar t igny  se sont présentés
sur le terrain du Mart igny-Sports  pour y subir  les
examens d'apt i tude  d'éducation physi que de l'A.S.F.A.

Cinquante et un juniors  ont e f f ec tué  les épreuves
imposées , soit course d' endurance de ! km., course
de vitesse de 80 m., jet de boulet , lever d 'ha l tères  ct
saut longueur , et 46 les ont réussies complètement ,
soit : F. C. Sierre 16 réussis sur  17 jun iors  présentés ,
F. C. Sion , 11 sur 11, F. C. Monthey 9 sur 12 et F. C.
Martigny-Sports 10 sur 11.

Nous notons quelques excellentes performances
dans les d i f fé ren tes  épreuves , mais spécialement dans
la course de 80 m. où le junior  montheysan Ycri a
réussi le temps de 9" 4/5 et le jun ior  sédunois Met-
tiez 10".

Le Comité régional valaisan dc football , que prési-
de M. René Favre de Sion , avait chargé le Mar t igny-
Sports de l' organisation de ces épreuves qui se sont
déroulées à la satisfaction de tout  le monde.



MARTIGNY
Nécrologie

Hier a été ensevelie , à l'âge de 2 ans , la peti te
Marcelle Emonet , f i l le  de M. Paul Emonet-Arlet taz
qui venait  de perdre son père il y a peu de temps.

— On a enseveli aujourd 'hui  la peti te  Germaine
Cretton , 18 mois , f i l le  d'Alphonse, de La Bâtiaz.

Nos condoléances aux parents aff l igés  par la perte
de leurs chères petites.

« Azais »
Ce fu t  peut-être un grand philosop he , nous l'avons

du moins appris vendredi soir , mais la pièce à la-
quel le  il a donné prétexte n 'est certainement  pas une
leçon de philosophie , même pas de p hilosophie morale.

Nous ne nous y at tendions pas , du reste. Les théo-
ries de ce savant ont été le canevas propice sur le-
quel  sont venues se broder une foule d'histoires drô-
les et de si tuat ions comiques. Nous ne les raconte-
rons pas , car seule la scène et des acteurs de choix
sont capables de les mettre  en valeur.

Il y a bien , comme épicentre , l' aventure extraordi-
naire  de ce « Félix Borneret » pour jus t i f ie r  la philo-
sophie ingénue et simp liste d'Azaïs. Ce dernier est
un « sage » qui prétend voir dans la vie de chacun
une compensation r igoureuse des chances et des dé-
ceptions. Borneret , qui a été trente-cinq ans malheu-
reux , connaît enfin le succès , mais un succès basé
sur le b luf f , l' audace et une confiance illimitée en sa
propre personne.

M. Marcel Vidal , interprète de ce rôle , adapte
admirablement  son jeu à ces revirements de la for-
tune. En quelques secondes , il t ransforme son air
passif ct résigné en une allure dégag ée et pleine
d'assurance qui , à elle seule , va le faire réussir. Com-
me si la véri table réussite devait dépendre de l'appa-
rence qu 'on en donne !

Mais ne cherchons pas à approfondir une p ièce où
rien n'est profond. C'est une bonne comédie où do-
minent  la légèreté , l' esprit et la vivacité de nos amis
français. Si le but de MM. Berr et Verneuil était de
maintenir  une salle en pleine gaieté , le résultat est
a t te in t  sans conteste.

On y admire en fai t  surtout  cet excellent Arnaudy
dont les talents comi ques resteront gravés dans no-
tre mémoire. Le « baron Wiirst », incarné par lui , se-
rait  à lui seul le bon prétexte d'une comédie de ca-
ractère à la Molière. Les auteurs auraient , en effet ,
pu se borner à f ixer  les traits du « riche malgré lui »,
brasseur d'affai res  de fantaisie , que l'on tond avec
une grande facili té et qui ne doit certainement pas
sa for tune  à son génie. C'est à son sujet principale-
ment que le public s'esclaffe tout au long de la piè-
ce, tant la caricature est nettement marquée.

Il rit aussi du « Vicomte de Langeais » (Max Le-
rel), idiot à souhait , type parfai t  du noble dégénéré.
Il s'amuse des bons tours d'ordre sentimental joués
à la « Baronne Wiirz » (Mme Blanche Derval), qui se
trompe beaucoup sur ses chances de succès. La ma-
nière dont elle se tirera d' un rôle ingrat doit être
admirée.

Les hôtes de passage , tels que « Luquin » (René
Gachet), « Stromboli » (Albert Itten), « Constantino-
vitch » (Jean Aymé), la « Comtesse Romani » (Olga
Ugane) interviennent tous avec à-propos pour main-
tenir  le grand effet comique.

Il y a enf in  cette gentil le « Suzy », incarnée avec
beaucoup d ' ingénui té  par Mlle Assia , dont l'innocen-
ce et la pureté des sent iments  donnent heureusement
le change à une société au fond très corrompue.
C'est elle qui sauve la pièce et nous tire du désarroi
moral dans lequel elle pourrait  malgré tout nous
laisser. * ¦• ¦ •

Nous remercions la direction du Casino de nous
procurer des spectacles gais et attendons avec impa-
tience qu 'elle exécute ses belles promesses sur les
programmes à venir. Ed. Md.

Gaby Morlay, en personne, à Martigny !
. La nouvelle a été connue vendredi soir. Gaby Mor- .
lay viendra à Mart igny le vendredi 28 novembre in-
terpéter  avec la t roupe du Théâtre municipal de
Lausanne , la dernière œuvre de Denys Amiel : La
Maison Monestier.

Cette œuvre poignante , dans laquelle Gaby Mor-
lay est magni f ique , fut  donnée au Théâtre Saint- 1
Georges à Paris avant les graves événements de 1939.

La location s'ouvrira  mercredi matin à 9 h. à la
Librairie Gaillard. i

Quatre  trains circuleront pour ce gala : 1. Marti-
gny-Sion (avec prolongation éventuelle à Sierre si
les demandes de places sont suffisantes) ; 2. Marti-
gny-Vernayaz ; 3. Martigny-Orsières ; 4. Tram pour
Martigny-Bourg.

Répétitions de 1 Harmonie
Demain mercredi : cuivres et batterie ; vendredi

générale.
Les répéti t ions commencent à 20 h. 30 précises.

MONTHEY
Sainte-Cécile de l'Harmonie

L'Harmonie fêtera cette année la Sainte-Cécile par
un concert qui aura lieu dimanche 23 novembre à la
salle de l 'Hôtel du Cerf , dans l' après-midi.

Le soir , un souper et une soirée famil ière retien-
dront les membres de l 'Harmonie et tous les amis de
la société à l'Hôtel des Postes.

Accident de chasse
M. Sauberli , dent is te  à Monthey, assistait jeudi à

une par t ie  de chasse dans les environs de Sierre.
Dans le broui l lard , un des chasseurs , M. Loretan ,
voyant  remuer quelque chose , f i t  feu sur M. Sauber-
li qui reçut une charge de petits plombs dans les
bras et les jambes. Les blessures ne seraient pas
graves , mais un plomb a at te int  l'œil de la victime
et l' on ne connaît encore la gravi té  de cette derniè-
re blessure. Nous faisons des vœux pour un prompt
rétablissement du sympathique M. Sauberli en espé-
rant qu 'on pourra lui conserver l' œil blessé.

SIERRE
Nous apprenons avec plaisir que M. Henri  Savioz ,

agent d' af fa i res , bien connu dans tout le Valais , vient
de reprendre  en son nom le Café-Restaurant du
Commerce (ancien Café Suisse), à Sierre. La maison
entière a été rénovée avec beaucoup de goût. Le café
est accuei l lant  au possible et on trouvera un carnot-
zet pour déguster les meil leurs  crus du pays avec les
bonnes spécialités valaisannes (viande séchée , etc.).
On ne passera pas à Sierre sans fa i re  une visite en
cet endroit  sympathique.

On demande un ménage

BILLET THEATRAL
Vedettes et artistes

au Théâtre de Lausanne

Les élections municipales
dans le canton de Vaud

Après nous avoir permis d'app laudir l'excellent
artiste qu 'est Arnaudy,  dans Topaze et dans Azaïs, la
scène lausannoise accueillera la grande vedette fran-
çaise , Mme Gaby Morlay, qui vient jouer La Maison
Monestier, de Denys Amiel. Cette pièce est la der-
nière œuvre qui a été donnée au Théâtre Saint-Geor-
ges avant le début de la guerre. Dans ces actes ,
Gaby Morlay y est remarquable et démontre une
fois de plus toutes les qualités de son talent artisti-
que. Il est à peine besoin de parler encore de Mme
Gaby Morlay, l'une des vraies étoiles de la scène et
de l'écran. Ses moyens ont fait d'elle une vedette-
type , une artiste au jeu très personnel et singulière-
ment attachant.  C'est bien ce qui lui a permis, très
vite , et avec une rare assurance , de s'imposer tant à
Paris qu 'ailleurs. Mme Gaby Morlay est au nombre
de celles qui se donnent au théâtre par passion artis-
t ique , et non par pur désir de succès et de triom-
phes. A p lus d'une reprise déjà , le Théâtre de Lau-
sanne l' a fêtée , et nous ne pouvons que nous féliciter
de savoir qu'elle nous revient dans La Maison Mo-
nestier, dans un rôle où elle excelle tout particuliè-
rement.

Quant à la troupe elle-même, alors que la saison
de comédie actuelle en est déjà à sa septième semai-
ne, il nous est permis de relever qu 'elle donne pleine
satisfaction. Parmi les éléments les meilleurs, nous
citerons Marcel Vidal , jeune premier comique, au jeu
fort plaisant ; Mlle Assia, une excellente ingénuité
tout à fait  charmante, dont la venue à Lausanne
donne aux spectacles une note de fraîcheur et de
grâce ; Mme Blanche Derval , une artiste parfaite.

La direction du Théâtre a connu, hélas ! divers en-
nuis en ce qui concerne précisément la constitution
da la troupe. En effet , M. Pierre Almette, 'que l'on
attendait avec impatience, a fort bien débarqué à
Marseille. Mais venant de Madagascar, ce sympathi-
que artiste a malheureusement contracté ces mois
derniers des crises de paludisme. Il a dû se soigner
à Vichy. Son arrivée à Lausanne est ainsi retardée
d'un bon mois. Il en est de même de Jolyne (Michèle
Auvray). Mme Gina Niclos , qui était aussi inscrite
au tableau de la troupe, n'a pu quitter Madagascar.
Elle y séjourne toujours.

La fin du mois de novembre verra une pièce infi-
niment gaie et charmante : La Belle Aventure, don-
née récemment , a prouvé que le public prenait un
réel plaisir à se divertir. C'est pourquoi le choix du
ré pertoire de M. Jacques Béranger nous apparaît
fort heureux.

En résumé, alors que l'on pouvait presque douter ,
en raison de la situation actuelle, du succès de cette
saison de comédie de l'automne 1941, le succès ac-
quis est venu récompenser l'effort accompli , et le
travail des artistes.

Sans préjuger de l'avenir , nous croyons relever dès
maintenant que le mois de décembre offrira un ré-
pertoire excellemment choisi , des pièces de qualité et
attrayantes. Au cours de cette saison encore, il est
intéressant de remarquer combien la mise en scène
gagne en importance et en valeur.

Pour terminer ce « Billet théâtral », nous voudrions
rappeler le souvenir d'un grand ami de la scène de
Lausanne, décédé récemment à Genève, et dont la
mort cause un grand vide dans le monde du théâtre
et des lettres. René-Louis Piachaud fut  également un
« homme de théâtre » de grande qualité. On se sou-
vient de son magnifique Goriolan, que le public ap-
p laudi t  longuement à Lausanne ; on se souvient de
ses nombreuses autres adaptations scéniques, que les
meilleurs criti ques s'accordèrent à trouver d'une
beauté et d'une valeur particulières. Nous nous asso-
cions ici à tout ce qui a été écrit à la mémoire de
René-Louis Piachaud , qui fut  pour notre théâtre
romand une valeur exceptionnelle. N.

— On sait que les ménages ont reçu, pour le
chauffage des appartements cet hiver , deux attribu-
tions de 20 % et de 15 %, soit en tout le 35 % de la
consommation normale de charbon. L'Office intéres-
sé avise chacun qu 'il ne doit pas s'attendre forcé-
ment à de nouvelles attributions cet hiver et que par
conséquent il importe de ménager le charbon déjà
reçu.

— Une troisième carte de textiles va être inces-
samment délivrée qui comprend 20 coupons pour les
adultes et 15 pour les enfants de moins de 5 ans.
Ces coupons seront valables jusqu 'au 31 décembre
1942, tandis que la carte gris-bleu de juin dernier
est valable jusqu 'au 30 juin 1942 (et non jusqu 'au 31
décembre 1941 comme indiqué sur la carte elle-mê-
me). On ne peut dire d'ores et déjà si d'autres cou-
pons pourront être délivrés au cours de l'année
1942 pour l'achat de produits textiles. Cela dépendra
des arrivages de matières premières. Aussi, recom-
mandons-nous à chacun et surtout à chacune la pru-
dence et l'économie !

Samedi et dimanche ont eu lieu , dans le canton de
Vaud , les élections communales. Il s'agissait de dé-
signer le conseil communal (autorité législative) dans
les communes de plus de 800 habitants, et la munici-
palité (autorité executive) dans les communes comp-
tant moins de 800 habitants.

A Lausanne, malgré une forte agitation créée par
le parti Duttweiler se traduisant par une multitude
d'affiches et de tracts, 63 % seulement des électeurs
ont voté. La liste d'entente portant 70 noms des par-
tis radical , libéral , socialiste-national, passe tout en-
tière. Les radicaux ont réuni 5730 listes, les libéraux
2939, les socialistes-nationaux 409.

PROPOS DU JOUR

Un navire saisi
Un navire allemand battant pavillon américain et

ayant les couleurs des Etats-Unis peintes sur ses
flancs a été arrêté par un croiseur américain dans
les eaux équatoriales de l'Atlantique.

Voyant qu'il était pris , le bateau de l'Axe tenta de
se saborder en faisant sauter deux bombes dans la
cale. Une équi pe du croiseur envoy ée sur le bâti-
ment camouflé réussit à calfeutrer les brèches faites
dans la coque et à le ramener dans une port sous
la juridiction des Etats-Unis.

Un autocar gigantesque
Une grande fabrique d'Ulm (Allemagne) a récem-

ment achevé la construction d'un énorme véhicule
qui est et restera sans doute longtemps le plus grand
autocar du monde.

Avec ses lignes aérodynami ques et sa couleur
d'acier , ce monstre a 25 mètres de longueur et peut
contenir 120 voyageurs qui prendront p lace dans de
confortables fauteui ls  Pullman. Les autobus améri-
cains les plus vastes, ceux qii'on appelle les « Grey
Hounds » (les lévriers), et qui traversent d'ouest en
est les Etats-Unis , ont un maximum de 90 à 100 pla-
ces. Grâce à un système ing énieux , les 120 fauteuils
peuvent se transformer le soir en 60 couchettes com-
plètement isolées les unes des autres par des para-
vents.

Au fond du véhicule se trouvent dix lavabos à eau
chaude et froide et deux appareils à douche.

Malgré ses énormes dimensions, cet autocar est
d'une manœuvre facile ; pour éviter les secousses, sa
vitesse maximum, même sur les autoroutes rectili-
gnes , ne doit pas dépasser 70 kilomètres à l'heure.
Un petit poste de T. S. F., à la fois émetteur et ré-
cepteur , maintient les voyageurs en contact avec le
monde extérieur durant  le voyage, tandis qu 'un ap-
pareil spécial appelé « thermo-tank » assure une tem-
pérature constante à l ' intérieur de la voiture sous
tous les climats.

F O O T B A L L
Championnat suisse

2e ligue : Sion-Pully, 6-2 ; Monthey II-La Tour
3-2 ; Renens-Vevey II , 4-1.

3e ligue : St-Maurice I-Martigny II , 6-1.
4e ligue : St-Léonard I-Chipp is II , 5-0 ; Vouvry I-

St-Maurice II , 4-1 ; Ardon-Muraz , 1-5 ; Massongex-
Fully, 5-4 ; St-Gingol ph I-Muraz II , 3-2.

Coupe suisse
Chi pp is I-Monthey I, 1-1.
Matches internationaux : A Zurich , la Hongrie bat

la Suisse par 2-1, tandis qu 'à Lyon Suisse B bat
France zone l ibre par 4 à 3.

H O C K E Y  SUR G L A C E
A Stockholm, la Suède bat la Suisse par 1 à 0

SUISSE
Les rations de denrées alimentaires

en décembre
L Office fédéral de l'alimentation communique :
Pendant l'été et l'automne, les produits du pays ,

légumes , frui ts , pommes de terre, sont offerts en
abondance. Pour développer leur consommation et
ménager nos réserves , les rations sont moins gran-
des. En revanche, en hiver on peut les augmenter
légèrement. Le public a reçu en novembre une nou-
velle ration de 250 gr. de légumineuses et les attri-
butions de matières grasses ont augmenté de 50 gr.
Le coupon-option « Riz-orge-avoine » de décembre
passe de 250 gr. à 500 gr. et la ration de graisse est
encore augmentée de 50 gr.

Par suite du recul saisonnier de la production , la
ration de beurre subit une diminution de 50 gr. com-
pensée d'ailleurs par une augmentation équivalente
de la ration « beurre-graisse ».

La carte de décembre contient quelques coupons
de repas supp lémentaires , à savoir quatre pour la
carte entière et deux pour la demi-carte et la carte
d'enfant. Contrairement aux autres coupons de repas
dont la validité n'est pas limitée, ces coupons supp lé-
mentaires, imprimés en vert sur papier brun , sont
utilisables du ler décembre au 5 janvier 1942. Les
ménages collectifs devront échanger ces coupons spé-
ciaux contre des coupons de grandes rations , jus-
qu'au 15 février 1942 au plus tard.

L'augmentation de nos rations est un phénomène
saisonnier ; il serait faux d'en conclure que notre
situation s'est améliorée, au contraire , elle exige tou-
jours la plus grande économie et de nouvelles sim-
plifications dans notre genre de vie

A propos de la vie chère et du chômage
Lorsque l'on songe à l'avenir , le spectre de la vie

chère et du chômage semble se dresser devant nous.
A chaque instant , d'immenses quantités de matières
premières et de denrées alimentaires sont détruites.
L'arme du blocus ferme les voies d' accès à l'impor-
tation. Les réserves accumulées diminuent , tant il est
vrai que l'on ne peut pas s'en servir indéfiniment.
En Suisse, pays neutre en matières premières, il im-
porte plus que jamais d'utiliser jusqu 'à la dernière
possibilités technique les denrées que nous avons.
C'est une nécessité vitale pour nous. On reconnaît de
plus en plus clairement que le chômage général et
le renchérissement de la vie, deux facteurs décisifs
dans la vie d' une nation , ne pourront être évités que
par des actions énergiques , dues à une économie
judicieusement comprise.

Nous travaillons à toucher ce but. Mais nous ne
l'avons pas encore atteint. Trop souvent , parfois , les
intérêts de certains priment sur les intérêts de l' en-
semble de la population. Dans cet ordre d'idée, il
est curieux de se rendre compte de l'insouciance
avec laquelle une certaine partie de l' opinion publi-
que — peut-être non orientée — traite chez nous de
la question primordiale du charbon , cette houille in-
dispensable à toute notre vie économique. Année
après année, des centaines de milliers de tonnes de
charbon sont brûlées sur les grilles des foyers , sans
que les substances précieuses que contient précisé-
ment le charbon soient préalablement récupérées ! Et
ce sont là des substances parfaitement indispensa-
bles comme matières premières à de nombreuses
industries de notre pays.

La grande industrie métallurgique demande 1 huile
de goudron , l'industrie de l'aluminium demande du
brai , l' industrie électri que a besoin du brai et des
résines synthétiques pour les matières isolantes et
les accessoires d'appareils , l'industrie chimique exige
du goudron et du benzène , l'industrie des exp losifs
a besoin du toluène , etc. Nous pourrions aisément
allonger cette liste.

Aujourd 'hui , tous ces produits ne peuvent être
obtenus que par le traitement de la houille dans les
usines à gaz. C'est dire que l' industrie gazière suisse
occupe une position de base dans le cadre de l'éco-
nomie des matières premières. Il est également cu-
rieux de se rendre compte que non seulement tout
le charbon qui nous arrive encore, n'est pas réservé
à son trai tement primordial , mais il n'est pas rare
d'entendre _ dire , sinon de lire , que nous pourrions
fort bien nous passer de notre industrie gazière !
Nous ne sommes p lus à l'époque du fameux duel
académique entre la houille noire et la houille blan-
che. Les temps sont trop graves pour cela. A cette
époque-ci , sans la houille , nous devrions fermer nos
fabri ques , et l'électrification de l ' industrie serait ar-
rêtée. A cette époque-ci où la limitation de l'énergie
électrique devient une obligation due à diverses cir-
constances , il n'est plus question de parler « houille
noire » ou « houille blanche ». Il n 'est question que
de l'économie nationale et de ses besoins urgents.

Si , demain , le pays sombrait dans la misère, il ne
serait pas question de savoir si la cuisinière doit être
au gaz ou à l'électricité ! Ces deux industries ont
leur valeur propre , leur intérêt , leur mission à rem-
plir. Et celle de l' industrie gazière est telle , qu 'il
prête à rire d'entendre dire que nous pourrions nous
en passer. Le traitement de la houille qu 'elle assure
représente une large part du maintien actuel de no-
tre production nationale. N.

Ca du racah
(Histoire véridique en patois de Bagnes)

Rose de Dzion - Liquiè irè ona bella gaillarda
qu'aï pâ freï y jouais et pâ pouaïre d'impleyé o mô-
let quan minmo y ien pâ lachiat fornin de dèdzonnà
et qu'iret grindzo.

Avoui ein aï on sèt bon tieu que se saraî mettu
in quatro po fire plaizi à cacon.

Rose aï pot vezin on vieu dzoenno qu'y dezin Tié-
net Parron. Ci vieu iret ce avâ qu'aray écortzi on
pieu s'uce trô à vindre a pè. Quan portahet denâ bà
y Combè in on boninfan qu'y creusâhet ï pommet
de terres , mettaï on cartaï det baccon su a tita, dézo
o tzapé et davouet un traï pommet de terres on fata
du blantzet ; jamais det baïre : y aï preû d'ivoue
adon u torrin di Combes ; çeii de davôh erdziéhon
pâ tant. Vora , quan y zémaches plaquont de rapetzié
inô pè y conés d'à tieutze , et dion qu'et mieù d'ein
mettre ona gotta. Et pouaï , in chi tin, yron to min
économoz. Quan è prèsidan Besson partie in dèta a
Sion prinzaï , dedin o ça de côté, on cartaï, det fro-
madzo du Vatzerret , on pan de cheya, ona botelle
de ce de Folliez et passâhe on crouaï du Tieû pô aï
pâ fôtaz de chet tennin avoué çâ monchonalle d'amon
par lé.

On dzo , u tzan d'Euton quet Tiénet Parron iret
alô in Etablons y a attrapô y gattinet, et nion po ô
chogniet. A Rose y in a infi mô. Allahet t'iuet y dzo
ô troâ et bien suin ô velliet. Ce pouro Tiénet a rescô
de vreyet y catallet. Quan a cominchlia a alla mieiï,
a det à Rozet : « Vo itè bien bôna det venin tiuet y
dzo met chogniet ; io vo balleraï o râcâ di Combes,
on bio râcâ neu tôt à playtesses. O premmié dzo quet
yo porraï alla bâ , no vézin fire o papaï iô coriâ Dzo-
comin. » Rose o ya remarchlio et pouaï chet çory.

Cin et allô quâquet tin. Parron cominchliet bien à
tornâ travailli , min chet repintihet d'aï promettù o
râcâh , è ruminahet tiuet y dzo commin arraï pochiu
fire. On matin arrivet yaïs Rose, pozet su a tablât
ona pièchlet det chlin fran et y det : « Vora, vô m'é
pinô tôt hivay, pahiet-vot chu chocho. »

« Pô nom de Dio çay tet , qu'y reppon Rose ein
rindin a pièchlet, vouardaz pié por vot, vô porri
onco è aï fôta pié ta ! »

Vô vaydè i iet aïtô d'avâ det tiuet y tin. Marcel.

Ecoulement des veaux de boucherie
On sait que le ravitaillement en lait de notre pays

se heurte à de graves difficultés. Cette situation a
obligé les pouvoirs publics à prendre des mesures
pour y parer. Au nombre de ces mesures il faut citer
les dispositions nouvelles au sujet de l'abatage des
veaux destinés à la boucherie. Ceux-ci ne devrant
plus être engraissés qu'exceptionnellement. En outre,
ils devront être livrés à l'abattoir à l'âge de' 2 à 4
semaines. Pour les veaux de la race d'Hérens, le
poids minimum ne sera toutefois pas inférieur à 30
kilos. Pour les races tachetées et brunes c'est la limi-
te d'âge de deux semaines qui fait règle.

Afin de parer à la chute des prix qui se produit
généralement au début de l'hiver, la Fédération va-
laisanne des producteurs de lait entreprendra à nou-
veau , pour autant que nécessaire, c'est-à-dire dans la
mesure où les bouchers ne sont pas à même de les
prendre en charge, le ramassage des veaux, et ce,
dès le ler décembre 1941. Les prix qui seront payés
sont fixés , selon la qualité, de fr. 1.80 à fr. 2.30 le
kilo de poids vif. Les consignes éventuelles devront
être adressées à temps voulu au bureau de la Fédé-
ration. . . . .  F. V. P. L.

Presque centenaire
A Vernayaz vient de s'éteindre la doyenne de no-

tre canton, Mme Jacobé. La défunte était âgée de
99 ans et dans son entourage on se réjoiiissait déjà
de fêter son centenaire l'année prochaine.

Ouvriers suisses en Allemagne
D'après le « Vôlkische Beobachter », de Berlin, Il

y aurait en Allemagne 17,000 ouvriers suisses.
Les autres pays d'Europe ont aussi un certain

nombre de ressortissants travaillant dans le Reich,
entre autres 25,000 Français, 87,000 Belges, 800O Bul-
gares , etc., sans compter les ouvriers italiens, surtout
agricoles , qui sont fortement représentés.

On encouragea les typographes suisses chômeurs
d'aller en Allemagne où une situation assez avanta-
geuse était offer te  en même temps qu'une occasion
de se perfectionner dans le métier.

Après le succès de l'emprunt fédéral
Le Conseil fédéral a décidé, eu égard au succès

remporté par le récent emprunt fédéral offert en
souscription publique, d'augmenter le montant nomi-
nal de l'emprunt , ainsi que les prospectus d'émission
le laissaient prévoir. Comme il a été souscrit en tout
325 millions d'obligations 3 V, % et 280 millions de
Bons de caisse 2 % %, le Conseil fédéral a décidé de
porter de 250 à 320 millions de francs le montant de
l' emprunt 3 M % et de 100 à 270 millions celui des
Bons de caisse 2 % %. Les souscri ptions ne subiront
donc qu'une très légère réduction, soit de 5 millions
de francs pour les obligations et de 10 millions de
francs pour les bons de caisse.

Le « Bar aux Vitamines »
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Il y a quelque temps , fut créé, dans un des quar-
tiers les plus chics de Paris , un établissement dont
la vogue croît de jour en jo ur : c'est le « Bar aux
vitamines ».

Les gens dont le système nerveux est détraqué
par les veilles ou les soucis peuvent s'y rétablir. Ils
peuvent également remplacer les massages et tous
les soins des salons de beauté.

En effet , ce bar singulier dispose de toutes sortes
de mets et de boissons composés suivant des princi-
pes cientifiques rigoureux et qui agissent efficace-
ment au point de vue esthétique et physique. Le jus
de fruits  et de légumes qu 'on sert dans cet établisse-
ment ont pour but de remplacer l'effet des rayons
solaires et de l' air marin.

Souffrez-vous de troubles nerveux ? Demandez un
« cocktail arc-en-ciel », mélange de différents jus de
légumes dont les vitamines sont scientifiquement
éprouvées comme ayant un bon effet sur le système
nerveux. Une autre boisson comprend une quantité
importante de fer et de chlore ; elle tend à amélio-
rer la circulation du sang et à régulariser le fonc-
tionnement des reins. En même temps, elle fortifie
la chevelure et rassérène l'humeur. Il y a encore un
mélange qui donne du courage et chasse toute fai-
blesse, d'autres pour maigrir ou pour grossir. Tout
le monde peut avoir ce qu'il désire, même les dames
qui ont souci de conserver leur ligne.
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I f Une protection contre toute dimïnuiion I
I UjU ou perte de capital I
9 ne vous est offerte par aucun placement de fonds , de façon M
H aussi complète que par une assurance sur la vie conclue à B
I La Bâloise. Ses valeurs de garantie sont considérables , sa K
S gestion justement réputée pour son sérieux, et elle est , en fl
B même temps, la compagnie totalisant le plus grand nombre M
I de polices de toute la Suisse. S

B Agent général pour les cantons de Vaud et Valais : wm
M F. BERTRAND, Rue Pichard 13, Lausanne H

S Actif total : Fr. 760,000,000.— ¦
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Renseignements et pose I MEYLAW
Petit Beaulieu 15, Lausanne. Une carte suffit.

Représentant
Importante fabrique suisse de machines
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agricoles cherche représentant pour le
Valais. Commission, év. petit fixe. De
préférence personne qui connaît déj à la
branche, capable d'exécuter les petites
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réparations, avec bonnes relations dans
les milieux agricoles et parmi les viti-
culteurs. Offre détaillée, si possible avec
photo, sous chiffre R 1792 au j ournal.
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Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 32 queros » aux aguets à une centaine de pas à sa droi-
te et à sa gauche, les avaient aperçus ; il fut  tenté

jr j * my  -m # (de  ramper jusqu 'à eux pour les prévenir , mais il crai-
m ^\ m ^| f  i~\ I w ^\ wm i gnit de faire du bruit et de déceler sa présence.

g -C*̂  V 
j f  

M V CJ f/ {  \, j  D'ailleurs , un nouvel incident le fit  renoncer aussi-
I tôt à son projet ; il sut ce que les bandits attendaient.

Roman d'amour et d'aventures E R R A  N T I De nouveaux venus , débouchant des hal l iers ,
par Jean de Lapeyriere mmmmmm ^ âa^m^mmmi avaient rejoint le groupe au bord de l'eau ; ils por-

taient sur l'épaule une longue et large planche-
Il regretta d'avoir pensé à elle ; il eût préféré j Granlou comprit alors qu 'il s'était trompé en sup-

l'écarter à jamais de son souvenir... surtout mainte- posant que les hommes de l'Aguilucho ignoraient la
nant ! destruction de la passerelle et qu 'ils étaient surpris

Soudain, il eut un bref frémissement. Des hommes et dépités de ne pas trouver celle-ci. Un espion avait
venaient de paraître sur la berge du « curicho ». Ils dû venir reconnaître les lieux avant l'expédition , aus-
avançaient lentement, sans bruit , mais sans chercher si avaient-ils apporté ce qu 'il fallait  pour traverser
encore à se dissimuler... Ils ne se doutaient pas qu 'ils le « curicho ».
étaient attendus ! ! Déjà ils poussaient la planche au-dessus de l'eau

Depuis un moment déjà , le crépuscule avait opéré vers la berge opposée... Malgré la distance et la nuit ,
sa transition rapide ; la nuit était venue , légère, va- le jeune Français distinguait assez nettement les sil-
poreuse, tout emplie d'une clarté bleuâtre voilée qui houettes de ses ennemis. Et s'il avait reconnu le
imposait son flou à tout le panorama. J « capatas » Chibante, il s'étonnait de ne point voir

Les rôdeurs s'étaient arrêtés au bord de l'eau, en le « coronel », ni losé Elisiario.
face de la piste qui , de l'autre côté du « curicho », — Où peuvent-ils bien être ? s'inquiéta-t-il.
montait à l'estance. Granlou imagina qu'ils devaient II était persuadé que l'Aguilucho dirigerait lui-
s'étonner de ne plus trouver la passerelle. Il les même l'attaque ; aussi , cette absence, ainsi que celle
compta ; ils étaient une dizaine en tout. de l'ex-intendant , l 'intriguait. Mais il n'eut pas le

— C'est parfait ! se dit-il. S'ils ne sont pas plus temps de réfléchir davantage ; le moment d'agir était
nombreux, nous les repousserons sans peine... venu...

Lentement, il glissa entre les feuilles de fougères Un homme s'avançait avec précaution sur la pas-
le canon de sa carabine... serelle improvisée. La planche fléchissait sous le

Les bandits se concertaient à voix basse, en regar- ! poids de l'individu.
dant l'eau noire du « curicho ». Ils semblaient peu | Pierre de Granlou éleva le canon de sa carabine...
pressés d'agir et donnaient l'impression d'attendre Plusieurs pensées rapides et fugaces le firent hésiter,
quelque ordre. pendant un fragment de seconde. C'était encore une

Avec une attention concentrée, le jeune Français vie qui allait s'éteindre ! La vie d'un homme...
les surveillait tout en se demandant si les deux « va- Mais n'était-ce pas un criminel ? Et Nicolao, le
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fidèle « vaquero », et Alfonso, son père , et Francis- de siff let  à roulette... Le cri de l 'Aguilucho !
co, et leurs compagnons, avait-on eu pitié d' eux ? Pierre s'immobilisa. Un brui t  de branches frôlées ,
Cet homme était peut-être un de leurs meurtriers... de feuilles froissées , de plantes écrasées , se rappro-

Et le malheureux don Carlos, qu'on avait torturé chait de lui.
si cruellement que l' amputation de ses deux pieds — Paulo ! héla-t-il , à voix basse,
avait été rendue nécessaire ? Et Henri prisonnier ? Le « vaquero » répondit , tout près :
Et dona Ramona menacée ?... — Je suis là... Nous ne pouvons plus rester , chef !

Un éclair jaillit de la touffe de fougères , une dé- Les bandits traversent le « curicho » à la nage... Ils
tonation sèche éclata dans la nuit. L'homme se re- sont une trentaine au moins.
dressa brusquemen t sur la planche , au milieu du pierre se redressa légèrement. Il aperçut en e f fe t
« curicho » ; il étendit les bras en avant , et , tour- des ombres qui glissaient sur l'eau du canal. Déjà
noyant sur lui-même, il s'abattit dans l'eau. des appe is s'élevaient en bas du coteau.

Une sourde clameur s'éleva parmi les individus _ Nous ne pouvons pas les voir , reprit Paulo ; ils
demeurés sur la berge ; puis une salve de coups de sont cachés par les plantes , mais ils se dispersent
feu lui succéda. La position de Granlou avait été p0U r nous encercler et nous surprendre,
rep érée ; des balles traversèrent les fougères tout à — Prévient ton camarade , commanda Granlou.
cote de lui. Nous allon s nous enfermer dans l' estance, où nous

Dédaignant de répondre , il s'était jet é à plat ven- serons à l'abri des balles,
tre et , rampant parmi les cryptogames, il changea de — Vous pouvez regagner l' estance tout de suite ,
place. Quand il eut fait  une cinquantaine de pas cnef , déclara Paulo , pendant que je vais avertir Pe-
ainsi , il s'arrêta et, se soulevant un peu au-dessus d ro. Nous vous retrouverons là-haut.
des plantes , il jeta un coup d'ceil dans la direction Entendu !
de ses adversaires. §e courbant pour ne pas se laisser voir , Granlou

Ceux-ci continuaient à trouer de balles la touffe se gij ssa parmi les fougères et les hautes herbes. En
de fougères qu 'il avait abandonnée. Mais une nou- quelques instants , il atteignit la palissade, qu 'il lon-
velle troupe s'était jointe à la première, les assail- gea jusqu 'au portail ,
lants étaient maintenant au moins une vingtaine. — c'est vous , chef ? interrogea une voix.

— Diable ! fit Pierre , l'Aguilucho amène du renfort. Dans l'ombre de la cour , le jeune homme reconnut
Au même instant , un coup de feu éclata non loin la silhouette de Joao.

de lui. A la détonation , il reconnut le fusil d'un de — Nos deux compagnons vont nous rejoindre ici...
ses « vaqueros ». annonça-t-il. Nous ne pouvons pas défendre le co-

— Est-ce que par hasard , se demanda-t-il , les ban- teau ; les bandits sont trop nombreux. La partie va
dits attaqueraient également de ce côté ? être dure. Ils sont une trentaine au moins !

Comme il se disposait à reprendre sa marche ram- — Nous en abattrons le plus que nous pourrons ,
pante pour rejoindre le « vaquero » qui venait de répondit froidement Joao.
tirer, un appel strident retentit , une sorte de coup (A iuivre.)
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vendue encore quelque temps au prix fait
pendant le Comp toir Suisse, vous ferez une
économie et vous serez heureuse plus tard.
Nous reprenons votre ancienne machine au

Demandez-vous sans engagement une dé-
monstration gratuite ou notre grand catalo-
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Rue Haldimand 12, LAUSANNE S . A .  HE LV E T I A

jeune rH.il
de 20 à 25 ans , forte , ai-
mant les enfants , de con-
fiance, pour aider au mé-
nage à la campagne. Pas
de gros travaux. Entrée
immédiate. Jean Barthas-
sat , Landecy, Genève.




