
Nos abonnés
vont recevoir ces jours-ci, comme chaque
année , un bulletin de versement que nous les
prions d'utiliser pour le renouvellement de
l'abonnement à notre journal pour 1946 et le
payement de la prime d'assurance (pour les
abonnés assurés). Compte de chèques pos taux
I l e  52.

Nous ne saurions trop engager nos
abonnés à utiliser ce mode de payement
qui leur épargnera des frais de rembour-
sement et , d'autre part , facilite grandement
notre travail administratif.

Pour 3 fr. 50 seulement, versés en p lus
du prix de l'abonnement , l'abonné et un
membre de sa famille peuvent être assurés
et recevoir jusqu 'à 1000 fr. en cas de mort
ou d 'invalidité résultant d'un accident.

L'assurance est valable pour 2 person-
nes, de sorte qu'elle ne coûte, en réalité , que
1 f r .  75 par personne et par an.

En 15 ans, les abonnes du journal « Le
Rhône » ou leurs familles ont déjà reçu
41,237 fr. pour des accidents de toutes sortes
ayant provoqué des invalidités partielles per-
manentes et des décès.

sunuenlionnemenl Miel

Une idée pour un cadeau

Sai on

C'est très bien d'offr ir  un cadeau à ses amis à ue ceux CIU1 veuieni entreprendre un travail,
l'occasion des fêtes de fin d'année , mais lequel ? ! La situation financière de l'individu, dans ces

Cette question tourmente l' esprit de nombreuses ' conditions, eera le critère appelé à déterminerpersonnes qui ont souvent plus de sentiment que i . j  i i .• i • ¦ i ¦» -4. *,.;__, „• ,,:„„ _. , :„_ . j '„..„_ -„ , „„„ A _ y . _> .,„iir, i 'e taux de la subvention ; or celui-ci doit êtrecl imagination et moins a argent que de bonne volon- ' . , ' _.
té. Pourtant , nous allons leur donner une idée , et i inversement proportionnel a la fortune. Au-
peut-être , à votre tour , la jugerez-vous séduisante : J trement dit , plus l'individu, la corporation ou
on peut faire un superbe présent en offrant  un billet ' j a société sont riches, plus le taux de la sub-de la (Loterie romande. Un présent qui sans dépasser 1 . . , 1 r -j '  1 _. r" »
des moyens financiers modestes risque , au moment ' mention cantonale ou fédérale sera bas. C est
du tirage et le hasard aidant , de se révéler somp-
tueux.

Par ailleurs , en achetant un ou plusieurs billets , on
fait à coup sûr un cadeau aux œuvres de bienfaisan-
ce et d' uti l i té  publique. Voilà donc un simple et bon
moyen , qu 'on ait la main p lus ou moins heureuse ,
de dispenser du bonheur à la ronde...

Pensez-y donc !

CONFERENCE MAURICE ZERMATTEN . —
Sous les ausp ices de l 'Administration communale ,
M. Maurice Zermatten , écrivain et poète , donnera
une conférence à la salle de l' « Helvétienne » le 2
décembre à 14 heures sous le titre « Défendons .notre
village » . Le choix du sujet et la personnalité du
conférencier at t i reront  sans doute un nombreux
audi to i re  à Saillon. L'entrée est gratuite.

Lors de la dernière session du Grand Con-
seil, MM. Edmond Troillet et consorts, repre-
nant à leur compte un postulat formulé en
mai dernier par la commission des finances,
ont déposé une motion « invitant le Conseil
d'Etat a procéder à l'étude d'une révision des
textes législatifs attribuant des subventions ,
ou à l'élaboration de textes nouveaux en
tenant compte de la situation financière, éco-
nomique et topographique des communes. Le
régime différentiel serait également appliqué
aux subventions allouées aux particuliers. »

Agissant dans le même sens, M. Louis Per-
rodin , député de Bagnes, a développé une
interpellation relative à la situation difficile
des paysans de la montagne et il a demandé,
lui aussi, comme aide, qu'il leur soit app liqué
le système du subventionnement différentiel
tout en revisant les taxes cadastrales.

C'est enfin la voix du bon sens !
Il y a plus de quinze ans que nous défen-

dons cette thèse dans ce journal. C'est pour-
quoi il nous plaît singulièrement que cette
opinion se fasse entendre aujourd'hui au sein
de la Haute Assemblée. Pas plus tard que cet
été, dans deux articles consacrés aux bisses,
nous avons montré que le régime des subven-
tions, comme on l'a appliqué jusqu 'à ce jour ,
est illogique et faux.

j En effet , pour obtenir les subventions du
1 canton ou de la Confédération, il faut avoir
les moyens de mettre les travaux en chantier

: et de payer une partie de leur exécution. Or,
mal gré des subsides assez élevés,* cette parti-

1 cipation personnelle est parfois sup érieure à
la valeur des terrains que l'on se propose

j d'améliorer.
D'autre part , pour que les œuvres projetées

soient subsidiées, elles doivent être d'une cer-
| taine importance. De sorte que celui qui n'a
j qu'un champ, qu'un pré ou qu'une vigne se
' trouve dans l'obligation de renoncer à la man-
ne fédérale et de payer de sa poche, ou de ses
bras, les améliorations qu'il veut apporter à
ses propriétés.

! On peut donc bien dire que l'on ne donne
I qu'aux riches. N'est-ce pas une injustice et
une anomalie ? Et n'est-il pas grand temps de
revenir à une meilleure compréhension des

1 besoins et des nécessités ? En effet , si les mots
I ont encore un sens, les subventions, ont pour
but de subvenir à l'insuffisance des moyens
de ceux qui veulent entreprendre un travail.

le bon sens même qui 1 exige.
Il faut aider ceux qui sont dans le besoin ,

non les autres. Le cap ital s'aide assez lui-
même. Et il trouve pour cela des moyens que
ne peuvent se payer les déshérités du sort. On
dira qu'en subventionnant des entreprises, des

industries, des S. A. on donne du travail aux
ouvriers qui, indirectement, bénéficient ainsi
des largesses des pouvoirs publics. Il y a évi-
demment quel que chose de vrai là-dedans, et
il ne serait pas juste d'exclure, à priori, toute
aide aux sociétés financières. Il est même indi-
qué, dans certains cas, de leur tendre la main
pour leur permettre de sortir d'une crise
aiguë ; on empêche ainsi les ouvriers de per-
dre leur gagne-pain. Mais ce sont-là des mesu-
res exceptionnelles, des cas particuliers. D'ail-
leurs, le système des subventions différentiel-
les permettra de multiplier les œuvres d'uti-
lité et par le fait même les occasions de tra-
vail.

Nous songeons aux petits paysans de la mon-
tagne. On s'ingénie à leur venir en aide. On
leur livre des pommes de terre, des fourrages,
des fruits à prix réduit. On organise pour eux
les actions de secours les plus diverses.

Qu'on nous pardonne l'expression, mais
tout cela c'est de la frime. Cela sent l'aumô-
ne ; ça humilie et avilit. Et puis, ce système
est dangereux. Il crée un état d'esprit. Les
bénéficiaires de ces actions de secours ris-
quent de s'habituer à ces aumônes déguisées ;
leur amour-propre aura tendance à s'émous-
ser. Et le montagnard qui autrefois se drapait
dans sa dignité, refusant les secours ou les
subventions qu'on lui offrait à l'occasion d'une
catastrophe, finira par tendre la main sans
honte et sans vergogne pour tout et pour rien.
Il faut éviter cette déchéance qui ne se rachè-
te pas et dont on ne se relève plus.

Au lieu de livrer à tous ces montagnards
indistinctement, des pommes de terre et des
fourrages à prix réduits, ne serait-il pas plus
log ique de leur donner les moyens de réaliser
les travaux nécessaires pour rendre leurs
champs et leurs prés plus productifs ? Il faut
que tous les habitants des villages haut per-
chés aient la possibilité d'irriguer les prés,
d'assainir les demeures et de lutter contre le
feu. Les charges qui résultent de ces œuvres
d'importance vitale ne devraient pas consti-
tuer un fardeau pesant, des générations du-
rant , sur les épaules de ces terriens besogneux.

Le Conseil d'Etat le comprendra sans dou-
te, et nous sommes persuadé qu'il satisfera les
motionnaires d'abord et les populations les
moins favorisées du sort ensuite.

Il s'agit d'ailleurs de faire vite, car les œu-
vres à réaliser sont urgentes, et c'est un cri
de détresse qui s'élève de maintes régions pré-
téritées. Une importante partie du Valais est
maintenant équipée ; grâce à de sages mesures
prises à temps, la plaine, durant ces derniè-
res années, a été généreuse pour ceux qui lui
ont fait confiance.

C'est le moment de donner, à la montagne
aussi , la possibilité de se libérer, de vivre de
sa nropre substance. La motion et l'interpel-
lation que nous rappelons au début de cet
article nous permettent de croire que ce jour
n'est pas très éloigné.

Tant mieux. C. L...n.

LES CONDITIONS D'ASSURANCE
Tous nos abonnés assures sont pries

de conserver les conditions générales
d'assurance contenues dans le présent
numéro.

L « Artésienne » au Théâtre de Sion
Ce drame en 3 actes d'Alphonse Daudet sera don-

né au Théâtre de Sion le samedi ler décembre et le
dimanche 2 décembre. Les places s'enlèvent rapide-
ment et le succès de la location témoi gne de la
faveur dont l' « Arlésienne » jouit auprès d'un public
avisé.

La Compagnie Jean-Bard , de Genève, interprétera
la pièce , dont les rôles princi paux seront tenus par
Jean^Bard lui-même et sa partenaire Iris Avichay.
Les sociétés musicales de Sion , l 'Harmonie munici-
pale , le Chœur mixte et la Chanson valaisanne mul-
ti plient leurs répétitions , et mettent tout en œuvre
pour nous assurer une exécution parfaite de la par-
tition écrite par le compositeur français Georges
Bizet. Dans l'« Arlésienne », drame et musique fusion-
nent en une tragique harmonie et font de ce jeu
théâtral un spectacle d'une émotion intense et d'une
belle tenue artisti que.

Pour en facili ter l' audition au plus grand nombre ,
des trains sont prévus pour le retour : le samedi soir
en direction de St-Maurice à 23 h. 30 et le dimanche
en direction de Sierre à 0 h. 12.

Après chaque repas , le CHARBON du Dr BELLOC
allège l'estomac , hâte la digestion , débarrasse

des migraines , acidités
«̂«ajBSfc. nervosités , lourdeurs

Ê̂t&1~'~'*W provenant de mauvaises

Vente : toutes pharmacies

Le tourisme enregistre des records
Pendant le mois de septembre , tant le nombre

global des arrivées que celui des nuitées se sont de
nouveau for tement  accrus , par rapport à l'année der-
nière. Ce* deux principaux éléments de la statistique
hôtelière ont de la sorte atteint un niveau qui n'avait
jamais été enregistré ce même mois , depuis 1934.

Dans les hôtels et pensions , les arrivées ont dou-

Ne donnez pas tout l'or
du monde

pour passer une migraine , un mal
de dent ou de tête , ou quelque dou-
leur, puisque pour un franc vous
avez 10 « Poudres Valesia » à la

Pharmacie leuueiie - Sion
René BOLLIER , pharm.
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blé , par rapport au mois correspondant de l' année
dernière , et ont atteint un demi-million. Dans le
même temps , le nombre des nuitées a augmenté de
trois cinquièmes , atteignant 1,58 million au total.

Parmi nos hôtes étrangers , les 34,000 permission-
naires américains entrés en Suisse au mois de sep-
tembre occupent une place pré pondérante , car c'est
à eux que l' on doit les deux tiers des quelque 360,000
nuitées de la clientèle hôtelière étrangère enregistrée
en septembre. Le mouvement hôtelier a bénéficié
d' une plus grande activité , comparativement au mois
de septembre 1944, dans les grandes villes tout par-
t icul ièrement .  C'est ainsi que Bâle a vu tri pler le
taux moyen d'occupation des lits recensés dans les
hôtels et pensions , et ces établissements dans les
villes de Zurich , Berne et Genève ont aussi logé
beaucoup plus de visiteurs qu 'au mois correspondant
de l' an dernier.

Transports de malades et blessés par

l'Ambulance Officielle ïK
Garage BALffiA. martigny m. em m

NOTRE ASSURANCE
LA BALOISE vient de verser

Fr. 130
a notre abonné M. Camille CRETTON, ou-
vrier d'usine à Martigny-Croix , pour deux
accidents ayant entraîné de petites invalidi-
tés partielles permanentes.
Le montant total des indemnités versées à
ce jour est ainsi de Fr . 41,237.—

BILLET SéDUNOIS
SI, pendant la belle saison , la jeunesse sédunoise

a toujours des possibilités d'évasion pour échapper
à la monotonie de l'existence , devons-nous recon-
naître que , pendant l'hiver , les occasions qui lui sont
offertes pour se distraire , sont plutôt rares et peu
variées ?

A part les quelques conférences organisées , avec
beaucoup de mérite , par les « Amis de l'Art », les
quelques représentations théâtrales , les séances ciné-
matographiques et les bals de société , les tournées
de bistros restent , il est vrai , les seules possibilités
disponibles à nos jeunes gens pour satisfaire leurs
besoins impérieux d'épanchements, si naturels à un
âge débordant de vitalité et de fantaisie.

Néanmoins , d'aucuns, parmi les plus sages , nous
diront qu 'avec Ja pratique du sport , les occasions de
plaisir que nous venons d'énumérer doivent suffire
largement à combler des désirs qu 'une saine jeunesse
ne saurait outrepasser sans compromettre les bien-
faits d'une éducation bien comprise.

Nous sommes entièrement de cet avis et nous ne
comprenons point les perpétuelles récriminations de
ceux qui prétenden t que la bonne ville de Sion est
un endroit où l'on s'ennuie mortellement , que l'on
ne sait qu 'y faire , si ce n'est de déambuler dans la
cité comme l' on fait  le chemin de la Croix , c'est-à-
dire en faisant une station dans chaque pinte jusqu 'à
l'heure de la fermeture rég lementaire.

Ceux qui se plaignent ainsi , vous pouvez en être
persuadés , sont précisément ceux qui partout ailleurs
ne savent comment se distraire et ne doutent point
que partout où ils pourraient conduire le vide de
leur personne , ils l'emporteraient inévitablement
avec eux.

Paul Hervieu se plaisait à nous montrer le trou-
peau de ces pauvres diables qui accomp lissent par
habitude des gestes stup ides et pareils , incapables
d'initiative jusque dans leurs amusements, se don-
nant même beaucoup de mal pour des divertisse-
ments convenus , avec, par instants , la réapparition
brusque d'instincts ancestraux p lus ou moins dévoyés.
« C'est le propre de l'espèce humaine , constate-t-il
avec mélancolie , d'exagérer sa bêtise naturelle avec
une insouciance joyeus e et de chercher à faire beau-
coup de bruit  pour rien. »

Que manque-t-il donc à la ravissante cité sédu-
noise ? Des boîtes de nuit , des lupanars et des tri-
pots ? Que Dieu nous en préserve !

C'est déjà bien assez que, les samedi et dimanche
soir , la paisible tranquilli té nocturne de nos rues
soit troublée par les vociférations d'individus avinés ,
ayant rejoint , par les chemins les plus rap ides , l'état
où ils peuvent donner libre cours aux instincts qu 'ils
ont hérités de l'âge des cavernes .

— Que sais-tu faire ? demanda Diogène , un jour , à
un fabricant d'épées.

— Mépriser les hommes pour te servir , répondit
ce dernier.

Rien ne changera donc jamais de par le vaste
monde ? Jean Broccard.

La navigation entre Strasbourg et Bâle
Les travaux de remise en marche de la navigation

rhénane étant en plein développement , des entretiens
ont pu avoir lieu récemment à Fribourg-en-Brisgau
pour examiner la possibilité de reprendre et de me-
ner à chef les travaux normaux de régularisation du
cours du Rhin entre Strasbourg et Istein , près de
Bâle. Autrefois , ces travaux étaient exécutés partiel-
lement par l'Allemagne. Ils seront poursuivis désor-
mais par lo Service fédéral des eaux agissant partiel-
lement en liaison avec des entreprises suisses. Ce
travail sera entravé au début par d'innombrables
mines , dont l' enlèvement ne saurait incomber à la
Suisse. 

Du tac au tac
Un maît re , grand seigneur , à son domesti que :
— Vous êtes vraiment  bête , mon ami.
Le domesti que , respectueux , et tenant sans doute

à être f ixé au juste :
— Pardon , monsieur , suis-je bête parce que je suis

vôtre ami , ou bien suis-je votre ami parce que je
suis bête ?

Pour votre bébé p
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Les événements
AU PROCES DE NUREMBERG.

Les juges de Nuremberg n'ont que l'embarras du
choix dans les documents prouvant la préméditation
allemande dans une guerre d'agression. Une carte,
d'abord, avait été établie montrant les Etats (Autri-
che, Sudètes, Tchécoslovaquie) qui devaient dispa-
raître , ainsi que la Pologne dont le compte devait
être aussi réglé avant d'entreprendre la marche sur
Moscou.

Le traité de Versailles ne devait pas gêner outre
mesure les nazis, qui commencèrent à le contourner
en faisant construire des sous-marins en Hollande ,
en Espagne et en Finlande avant d'en entreprendre
la construction dans leurs propres chantiers. Les
premiers actes allemands de rébellion contre le « dik-
tat » de Versailles furent le retrait de la Conférence
du désarmement et de la S. d. N., l'Introduction du
service militaire obligatoire et la réoccupation de la
Rhénanie.

Le réarmement fit suite à ces mesures. Toutes les
ressources du pays, toute son économie convergèrent
vers ce but suprême : créer une machine de guerre
formidable contre laquelle rien ne résisterait. La
presse à billets fonctionna nuit et jour afin de ca-
moufler les dépenses folles consacrées aux arme-
ments. On alla même plus loin : la Reichsbank inves-
tit dans ce but la plus grande partie des dépôts faits
par des étrangers, de sorte que l'Europe fournit en
quelque sorte au Reich les moyens de se faire assu-
jettir par celui-ci.

Pendant ce temps, les vainqueurs de 1918 prati-
quaient une politique de paix — les Etats-Unis, pour
leur compte, se désintéressant royalement du sort
futur de l'Europe.

Le procureur américain Aldermann souligna mardi
combien la rouerie nazie avait beau jeu : le traité de
Versailles ne prévoyant que l'interdiction du réarme-
ment en Allemagne, il était facile pour les natio-
naux-socialistes de faire travailler pour leur compte
certains pays neutres d'Europe et même d'Asie et
d'Amérique. C'est ainsi qu'à côté des sous-marins
construits au dehors, on lançait des croiseurs auxi-
liaires camouflés en navires de transport.

Le débarquement en Grande-Bretagne, qui devait
faire suite à l'élimination de la Belgique, de la Hol-
lande et de la France, avait été préparé jusque dans
ses plus petits détails. Mais cette opération ne pou-
vait être risquée tant que la flotte britannique ne
serait pas complètement annihilée. Or, la bataille
pour la suprématie des airs sur l'Angleterre fut déjà
gagnée par la R. A. F., et l'Allemagne ne pouvait se
payer le luxe de saigner davantage son aviation
avant l'agression qu'elle méditait déjà contre la Rus-
sie — en dépit de son pacte du 23 août 1939.

La séance de mercredi a été presque entièrement
consacrée a la préparation et à 1 annexion de l'Au-
triche par les Allemands. La cinquième. colonne —
nazis allemands et nazis autrichiens — était à l'œu-
vre depuis longtemps, car dès son avènement au pou-
voir, le gouvernement allemand avait envisagé le
rattachement de l'Autriche au Reich comme une
nécessité politique et économique. L'Anschluss était
d'ailleurs proclamé comme l'un des buts à atteindre
et l'on se souvient qu'à un moment où le pacte
d'acier n'avait pas encore été signé, Mussolini avait
envoyé une division à la frontière autrichienne pour
parer à la menace nazie qui se faisait plus pressante.

Tous les moyens étaient bons pour contraindre le
gouvernement autrichien à accepter les conditions
des dirigeants du Reich : pression économique, pro-
pagande, terrorisme, etc. Les chanceliers Dollfuss —
qui fut assassiné, — Schuschnigg et le président Mi-
klas en prévinrent d'ailleurs M. Georges Messer-
smith, successivement consul des Etats-Unis à Berlin,
puis à Vienne, qui a été cité comme témoin à Nu-
remberg.

M. Hitler était convaincu, lorsqu'il frappa le coup
décisif contre l'indépendance de l'Autriche, que ni la
Grande-Bretagne ni la France n'interviendraient.
C'est l'accusé Seyss-Inquart qui a une grande part
dans les événements qui amenèrent l'occupation de
l'Autriche en 1938. Avec von Papen il constituait le
front pour les nazis autrichiens et allemands.

Parmi les 22 accusés présents au procès, il en est
un qui se confine dans une tactique consistant en
une indifférence totale à l'égard des débats ; c'est
Rudolf Hess, le bras droit d'Hitler, qui prit un jour
les airs pour essayer de convaincre les Anglais de
l'inutilité de poursuivre la lutte. Retenu quatre ans
prisonnier, Hess se présente devant ses juges en
jouant « l'homme qui travaille du chapeau », en
lisant des contes de héros, bref en se moquant roya-
lement de tout.

L'opinion de beaucoup est que l'accusé est si sûr
de son sort et de celui de ses complices qu'il n'en-
tend pas perdre son temps à suivre une plaidoirie
désormais sans objet pour lui. Les rapports des mé-
decins le concernant ne concordent, du reste, que
partiellement. Les uns voient en lui un aliéné, d'au-
tres un amnésique ; d'autres un hystérique à la mé-
moire chancelante. Un rapport supplémentaire établit
que l'attitude de Hess a commencé en Angleterre et
qu'elle durera tant que celui-ci vivra sous la menace
d'une punition. Quant à son défenseur, il a déclaré
mercredi : « La raison pour laquelle Hess ne suit pas
attentivement les débats, c'est qu'il est convaincu
que tous les chefs nationaux-socialistes seront con-
damnés à mort. Il en a pris son parti et préfère pas-
ser le temps en lisant. »

L'instruction du cas Rudolf Hess peut donc être
retardée, comme elle peut s'ouvrir sous le signe d'un
camouflage supposé des réflexes ou du subconscient
de l'accusé.

LE PROBLEME IRANIEN.
Les difficultés du gouvernement persan que nous

avons si gnalées ne sont point encore aplanies. Il
appert que les Russes jouent double jeu dans cette
affaire. Moscou avait en effet conclu en février 1921
un traité d'amitié avec Téhéran, aux termes duquel
l'U. R. S. S. pouvait user de la force pour faire face
à une menace contre ses frontières lorsque le gou-
vernement persan s'avérerait incapable d'écarter cet-
te menace. Or, devant l'action pour l'autonomie envi-
sagée par l'Azerbaïdjan, des forces gouvernementales
furent envoyées pour enrayer le mouvement sépara-
tiste, mais les Russes leur donnèrent l'ordre d'arrêter
leur marche en avant.

Sur ce, Washington et Londres ont adressé au
Kremlin une note polie, mais ferme, l'invitant à res-
pecter l'accord de Téhéran en retirant ses troupes de
l'Iran, comme ses alliés se préparent à le faire. Mos-
cou a fait savoir au gouvernement iranien qu'il exa-
minait avec la plus grande sympathie la demande de
retrait des troupes russes de l'Azerbaïdjan.

On saura bientôt dans quel sens cette « grande
sympathie » se traduira.

LA CRISE ITALIENNE.
Le successeur à M. Parri n'a pas encore été décou-

vert ; toutes les combinaisons échafaudées pour y
réussir sont allées à vau-l'eau. M. Orlando a échoué
parce que les communistes et le parti d'action n'en
voulaient pas ; MM. de Gasperi, Bonomi et Sforza
ont essuyé également un échec parce que les gauches
ne veulent rien savoir des deux premiers et que M.
Sforza n'est pas en odeur de sainteté auprès des libé-
raux. C'est donc le point mort. Et si le Comité de
libération nationale n'arrive pas à désigner le nou-
veau chef du gouvernement, les prérogatives dont il
jouit risquent de passer aux mains du lieutenant
général du royaume, le prince Humbert. Au profit
de la royauté, disent certains informateurs. Nous
nous garderons de suivre ces derniers. La royauté a
fait trop de compromissions avec Mussolini et ses
suppôts fascistes pour prétendre encore jouer un rôle
quelconque dans la politique italienne. On entrevoit
au contraire une solution par le retrait des libéraux
de la scène actuelle et par une lutte courtoise entre
MM. Parri et Sforza, tous deux bien en cour auprès
des gauches.

UN RAPATRIEMENT LABORIEUX.
167 Baltes qui avaient fui en Suède lors de l'avan-

ce des armées russes ont fait l'objet d'une demande
de rapatriement de la part du gouvernement soviéti-
que. Or, le cas de ces internés est assez trouble puis-
que tous refusent de quitter la Suède. Ils ont même
commencé une grève de la faim et sont décidés à se
laisser mourir. Le roi Gustave a tenté une démarche
à Moscou afin de renvoyer à un an l'évacuation de
ces internés, mais M. Staline a répondu par un « non
possumus », considérant ces internés comme des Alle-
mands qui doivent être livrés à l'U. R. S. S. en vertu
des accords conclus entre les gouvernements suédois
et soviétique et ne voyant pas de raison d'établir
une exception dans le cas présent.

LA BOMBE ATOMIQUE.
Le gouvernement de Washington vient de déclarer

au comité de la bombe atomique que la fabrication
de cet engin de guerre serait poursuivie sans arrêt
aux Etats-Unis. On en donne la raison, peut-être un
peu spécieuse, dans le fait que si l'on renonçait à la
fabrication des bombes atomiques, une reprise éven-
tuelle de la production ne pourrait pas commencer
avant six mois. Le gouvernement n'aurait pas osé
prendre la responsabilité d'un tel retard dans les
circonstances politi ques actuelles, et il considère
comme plus sage d'avoir une bonne provision de
bombes à disposition.

La Maison-Blanche s'inspire certainement de ce
précepte qui risque d'être vrai encore longtemps :
« Si vis pacem, para bellum ».

Cela rassurera-t-il les pauvres terriens que nous
sommes ?

LA FUTURE S. D. N.
On discute toujours autour de cette question. La

Commission préparatoire des Nations unies qui siège
actuellement à Londres met la main à l'établissement
du programme de l'assemblée générale fixée au 7
janvier, à Londres.

3L.
Des vis minuscules, à peine visibles â l'œil tut .
servent au montage d'une montre Tissot. Cin-
?uante mille de ces pièces (dont chacune a son

in pas de vis ct sa tête bien polie) remp lissent
tout jus te . . .  un dé à coudre ! Comme toutes
les autres parties de la montre , elles sont usinées
d un millième de millimètre près. C'est à cette
précision presque incroyable que la montre Tis-
sot doit sa régularité. Et cc qui est tout aussi
admirable , c'est qu'il n'est jamais nécessaire de
remonter une Tissot-automatic: elle se remonte
d'elle-même à chaque mouvement du poignet!
Montres Tissot pour hommes à partir de 62 fr.
(automati ques 113 fr.). Modèles pour dames A
partir de 62 fr. 50.

H. Moret é Fils, Martigny

AVOIR
TOUJOURS
VINGT ANS
Pour conserver vos « vingt ans » toute la vie ,

essayez à peu de frais le LAIT DE COLOGNE
DERMO-VITA de Paris.

C'est un produit  mervei l leux pour la toilette et le
démaquil lage du visage. Il nettoie sans alcool et
nourr i t  la peau dont il supprime les rides , points
noirs et petites imperfections. C'est le seul produit
fabr iqué rationnellement , car il se vend en deux
qualités :

PEAUX GRASSES ct PEAUX SECHES
On comprend très bien , en effet , que le même

produit  ne peut convenir aux deux.
Dans toutes les bonnes maisons vendant la par-

fumerie .

f PORTRAITS
n®Âh> et> catthitto

Ph0,° Darbellay
Martigny Télé phone 6 12 46 j

Pendan t  le mois de décembre , ouvert  le j™™r J\

VALAIS
Epilogue de l'incendie de la forêt

d'Aletsch
On a encore en mémoire le grave incendie qui ,

l' an dernier , ravagea la forêt d'Aletsch. L'enquête
judic ia i re  qui suivit amena l ' inculpation de trois tou-
ristes , les nommés Casali , Lehmann et Bauer. Ceux-
ci s'étaient perdus et , oblig és de passer la nuit à la
belle étoile , ils f i rent  du feu pour se préserver du
froid assez vif à cette al t i tude.

Le Tribunal qui vient de trancher le procès qui
leur fu t  intenté t in t  compte des circonstances , mais,
retenant un manque de prudence f lagrant  de leui
part , il les a condamnés aux frais de la cause.

Vente de chante de la Pouponnière
valaisanne

Samedi ler et dimanche 2 décembre
Tout est prêt. On peut venir. Et il faut  venir nom-

breux , très nombreux ces deux jours au Casino de
Sion pour participer , tout en s'amusant bien , à la
vente de charité de la Pouponnière. Ce que l'on don-
ne là , est de l' argent bien placé. Il servira aux petits
de chez nous , à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir
un foyer chaud et aimant.  Venez donc tous , sans
exception ; il y a quelque chose pour chaque bourse.

Et vous, heureux enfants de bons parents, sachez
qu'une organisation faite tout exprès pour vous tous
vous attend à l'école des filles. Il y aura un théâtre
Guignol , des comptoirs , un buffe t  et — oh, grande
surprise ! —• saint Nicolas lui-même. Videz vos tire-
lires, enfants heureux , pour venir aider à vos petits
frères et vos petites sœurettes moins heureux que
vous. Dites-le autour de vous et venez tous , grands
et petits , au Casino et à l'école des filles .

Conférences
Des conférences avec projections cinématographi-

ques sur la vie douloureuse des populations sinis-
trées en Moselle et en Tarentaise seront données par
le Rd abbé Chételat.

Le conférencier, qui revient d'un voyage en Taren-
taise, exposera à son auditoire tout ce qu'il a vu et
ressenti en présence des ruines et des misères accu-
mulées par la guerre.

Des productions musicales, interprétées par deux
de nos meilleurs musiciens, agrémenteront ces mani-
festations.

Dates des conférences :
Charrat, samedi ler décembre à 20 h.
Isérables, dimanche 2 décembre à 14 h.
Riddes, dimanche 2 décembre à 20 h.

Une chute malencontreuse
Une ménagère de St-Léonard , Mme Joséphine

Nicolin , a fait  une mauvaise chute en vaquant à ses
occupations et s'est f racturé  une jambe. Elle a été
conduite à l'hôpital régional de Sion.

Une chute dans l'escalier
M. J.-M. Roh , d Erde-Conthey, qui descendait une

rampe d'escalier, a glissé et fait une chute qui lui
valut  une fracture des deux bras et de nombreuses
contusions. . ., ,,.,

Parmi les questions les plus importantes qui sont
traitées actuellement et qui le seront certainement en
janvier, on peut citer la fixation du siège permanent
de la Ligue ainsi que la nomination d'un secrétariat
général.

Les Etats-Unis revendi quent toujours le siège de
la Ligue, appuyés par l'U. R. S. S. qui n'a pu encore
digérer l'affront qu'on lui fit en 1939 en l'expulsant
de la Ligue à la suite de son agression contre la
Finlande. La plupart des républiques de l'Amérique
du Sud penchent aussi de ce côté, estimant que le
maintien en U. S. A. du siège de la Ligue empêche-
rait ce pays de retourner à l'isolationnisme. La Chi-
ne se prononce également pour la candidature amé-
ricaine, ainsi que la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie,
la Pologne, la Russie Blanche et l'Ukraine, qui ont
des raisons de ne pas déplaire à Moscou.

30 Etats, parmi les plus puissants, contre la candi
dature genevoise, c'est bien assez pour la faire som
brer. F. L.

Contre Des douleurs des
membres, le rhumatisme,

les douleurs nerveuses , les maux de tête , l'efficacité
des comprimés ovales Juridin est éminente. Juridin
vous guérira vous aussi , vous procurera la joie de
vivre et la capacité de travail. C'est un important
antiseptique interne.  Juridin n'occasionne pas de
malaises , ce qui , outre le prix modique, est un avan-
tage particulier.  40 comprimés Fr. 2.—. Dans toutes
les pharmacies. — Laboratoires Biochimiques S. A.,
Zurich 6.
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Amélioration de l'horaire
sur la ligne du Tonkin

Les habitants du district de Monthey ont reçu
mardi la bonne nouvelle que , par suite de l'amélio-
ration dans l'approvisionnement en charbon du pays,
la Direction des C. F. F. avait apporté les modi fica-
tions suivantes dans l 'horaire de St-Mauricc-St-Gin-
gol ph à partir  du ler décembre prochain :

1. Réintroduction , les dimanches et jours de fête ,
des trains :

Bouveret-St-Gingol ph (dép. 5.13)
St-Gingolph-St-Maurice (dép. 5.21)
St-Maurice-Bouveret (dép. 6.21)
2. Réintroduction , les jours ouvrables , des trains :
St-Maurice dép 15.15, Monthey arr. 15.24

,_ Monthey dép. 16.40, St-Maurice arr. 16.55
3. Les trains :
St-Maurice dép. 19.28, Monthey arr. 19.41
Monthey dép. 20.42, St-Maurice arr. 20.54

réintroduits pour améliorer le service de marchandi-
ses et accélérer le roulement des vagons, assureront
le service de voyageurs.

Les habitants de Monthey se réjouissent notam-
ment de voir rétabli le train quit tant  St-Maurice à
19 h. 28 pour arriver à Monthey à 19 h. 41.

Il convient de remarquer en outre que le train par-
tant de Monthey à 20 h. 42 et arrivant à St-Maurice
à 20 h. 54 permettra aux voyageurs du Valais venant
de Champéry avec le dernier train M.CM. de rejoin-
dre St-Maurice et la ligne du Simplon sans faire un
ennuyeux et lon g détour.

Et maintenant , en route pour l 'électrification !

Association cantonale valaisanne
des lutteurs

L Association valaisanne des lut teurs  tiendra son
assemblée annuelle dimanche 2 décembre, dès 14 h.,
à l'Hôtel Suisse à Saxon. Le matin aura lieu un cours
de lutte suisse à partir de 9 h. 30, au local du club
des lutteurs de Saxon, sous la direction de A. Ter-
rettaz.

Chaque club de lutteurs et société de gymnasti-
que se fera un devoir d'envoyer ses délégués à cette
assemblée qui revêtira un intérêt particulier pour
l' année 1946. Le Comité.

La ration de sucre
La ration de sucre, aussi bien pour les adultes que

pour les enfants , sera portée , le mois prochain , à 1
kilo au total , cela au moyen de la validation de cou-
pons en blanc au sujet desquels un communi qué sera
émis le 7 décembre 1945. Parallèlement , les ménages
collectifs ainsi que les boulangers et les pâtissiers
recevront en décembre une attribution supplémentai-
re de sucre.

Vente de soldes
L ordonnance interdisant les liquidations de mar-

chandises édictée le 4 janvier 1941 pour répondre
aux nécessités de l'économie de guerre est abrogée
dès le ler janvier 1946. Dès cette date , les liquida-
tions de marchandises ne seron t donc plus soumises
qu 'au droit cantonal.

Le consul Ambrosi
On dément le bruit suivant lequel M. Ambrosi ,

ancien consul d'Italie en Valais , aurait été arrêté
dans son pays où il avait été rappelé avec tous les
autres membres du corps diplomatique.

Le rationnement du chocolat
L Office fédéral de 1 alimentation communique que

la nouvelle publiée par un journal romand selon
laquelle le rationnement du chocolat serait supprimé
au début de l' année prochaine est inventée de toutes
pièces et dénuée de tout fondement.

(Une information précédente qui parlait d'une date
ul té r ieure  n 'a pas été démentie.  La suppression du
rationnement du chocolat provoquera une énorme
augmentation des ventes jusqu 'au moment  où cha-
cun aura satisfait  son « envie ». C'est la raison pour
laquelle le rationnement du chocolat ne sera suppri-
mé que lorsqu'il sera possible de constituer des
stocks capables d' alimenter le marché. Les fêtes de
fin d'année ne paraissent naturellement pas être le
moment choisi à cet effet.)

La nationalisation
des grandes banques françaises

On mande de Paris au « Financial Times » :
Selon des renseignements puisés à bonne source ,

le gouvernement français envisage de nationaliser les
cinq grandes banques ci-après : Crédit lyonnais , So-
ciété générale , Comptoir d'Escompte , Crédit indus-
triel et Banque nationale du commerce et de l'indus-
trie. Ces établissements fusionneront probablement
pour ne former qu 'une grande Banque d'Etat. Les
actionnaires , au nombre , croit-on , d' un million , rece-
vraient une rente calculée sur la base des dividendes
reçus au cours des dix ou quinze dernières années.

Pour ce qui est de la Banque de France, l'Etat
rachètera simplement les actions qui sont aujour-
d'hui la propriété d' environ 500,000 personnes. Tous
les directeurs actuels conserveront leurs postes. Le
prix d' achat de chaque action a été fixé à 18,000 fr.,
soit à un taux quelque peu inférieur au cours actuel.

C'est incroyable
tout ce que l' on peut coudre avec la Bernina-
zigzag: du tr icot  (couture élastique), des points
d' ornement , des boutonnières et nombre d' au-
tres travaux encore. Et c'est tel lement  simp le :
il su f f i t  de pousser un petit levier à gauche et
l' aiguil le  de votre machine ne se déplace plus
seulement de haut en bas, mais aussi d' un côté
à l' autre , en exécutant automati quement une
cou tu re  en zigzag, large ou étroite , longue ou
serrée , à votre gré , selon que vous aurez réglé
la machine pour tel ou tel des nombreux tra-
vaux pouvant être faits  ati point  zigzag.
Des dizaines de mil l iers  de femmes suisses
cousent aujourd 'hui  avec une Bernina zigza g
et en sont enchantées.

Fr. Rossi | Agence | Martigny-Gare
Tél. 6 16 01



Stères de

bois
de chêne

à vendre. — S'adresser à
Alexis Rouiller , Cergneux,
Martigny-Combe.

A VENDRE

tubes
en acier

65/62 et 80/77 mm.
H. Gertsch & Co A. G.,

Zurich-Affoltern.

p ot er i e  (Romande
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SKIS
Pour enfants, dep. Fr. 1 5." '

Pour adultes, dep. Fr. 25." '

POSE D'ARETES, FIXATIONS
BATONS, PEAUX TRIMA (
REPARATIONS (

A M ARG II FT Marllgny-Bourg |
¦ ¦¦¦ HIlUUli l Téléphone G 1105 i

SAXON
J' avise le publ ic  de Saxon et des environs qu 'il sera
vendu à port de route une certaine quantité de

bois de vernes et bouleau
au prix de 32 fr. le stère. — Gaston COMBY, Saxon.

enfants
en leur faisant suivre une
cure d'huile de foie de mo-
rue. La bouteille Fr. 7.50.

Envoi franco partout.
Droguerie du Lion d'Or

Marti gny-Ville

Ménagère-
cuisinière

30-40 ans est , demandée
chez Mme Paul Marclay,
à Monthey.

îcunc fille
de toute confiance , dans
ménage avec enfants.  —
Bons gages et vie de fa-
mille. Mme Keller , Sem-
pacherstrasse 39, Zurich,

On demande à Martigny

Jeune FILLE
pour aider au ménage,
pouvant  coucher chez elle.

S'adresser au journal
sous R 3289.

On cherche à acheter ou A VENDRE

hniihnnprip CHEVAL
1/vUlClllU vl lw cIe c'ncl ans ' tr ^s sage et

5» s'adaptant  bien à la mon-
S'adresser au journal tagne. S' adresser à Ter-

sous R 3291. ret taz Victor , Vollèges.

p nip a np f î s i lp  poUR L* FOIRE
A près-ski en peau de veau na ture l le  confection-
nés genre main , doublés très chaud , munis d' une
for te  semelle intérieure , cuir renforcé d' une se-
melle intér ieure  caoutchouc. Chaussures de ski
avec vibrame. Socques bernoises. Chaussures de
ski dep. 30 fr. Pantouf les  avec fermeture  éclair .
Occasions : Une paire chaussures avec semelles
crê pe . 22 fr., ct une paire chaussures de ski ,
No 37, 20 francs.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

A VENDRE ou à louer 5

FONDS
à l' alpage de Bovine.

S' adresser à M. Michel
Rouiller , Martigny-Croix.
Tél. 6 12 06.

A VENDRE environ 2000
kilos de

betteraves
ainsi que , d'occasion , un

buffefdecuisine
un canapé, un lavabo, une
table ronde et une glace.

Marius Farinet, Saxon.

A VENDRE

propriété
soit verger, maison d'ha-
bitat ion , grange-écurie ;
surface totale 13,000 m2,
près Monthey. S'adresser
sous P 10582 S Publicitas,
Sion.

SKIS
à vendre , 2 m. 20, fixations
Kandahar-super , arêtes, en
parfait état. S'adresser au
journal sous R3224. •

MEI
neufs , ovales , en sapin
conten. 150 1, Fr. 40-

» 200 1. » 46-
» 250 1. » 52.-
» 300 1. » 60-
» 360 1. » 68-

jusqu 'à épuisem. du stock
Tonnellerie FROSSARD

Ardon
Ardon — Tél. 4 12 84

Fromages
Nous offrons bonne qua-
lité mûre : maigre et Y.
gras à fr. 2.20-2.60 le kg. ;
mi-gras à 3A gras (à râper
ou non), 3.20 le kg. Em-
menthal ou fromage de
montagne tout gras , 4.—
le kg. ; fromage d'alpage
2-3 ans (Sbrinz) tout gras
4.65 le kg. Beurre de lai-
terie la, 7.40 le kg.
Envoi prompt contre ré-
ception des coupons de
rationnement.
Jos. Achermann - Bûcher,

fromages et beurre,
Buochs (Nidwald)

Roues de brouettes
en fer, livrées
dans toutes les

hauteurs et
longueurs de

moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.
Fritz Bôgli-von Aeich

Langenthal 45

unes
Environ 20 m- vitrages ,

panneaux de 1 m. de lar-
ge sur 2 m. 50 de haut , à
enlever tout de suite.

S'adresser à M. Muller ,
père , scierie , La Fontaine ,
Aigle.

Sténo-
dactylo

de langue française , lon-
gue exp érience , cherche
place. - Travail conscien-
cieux. Offres  au journal
par écrit sous R 3290.
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prouvent incontestablement l'action prophylactique de la formal-
déhyde contre les affections de la gorge. Or, les pastilles Formitrol
qui font leurs preuves depuis des décennies contiennent précisé-
ment de la formaldéhyde.

Pour vous protéger de la contagion
et ne pas contaminer vos sem-
blables, sucez toutes les heures
1 à 2 pastilles Formitrol.

Formitrol interdit votre bouche aux microbes. .
Tube de 30 pastilles fr. 1.55 dans les pharmacies.
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D» A. WANDER S. A., BERNE
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Prenez garde !
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Allez-vous chez l'horloger pour vous
faire raser?

Cette question n'est pas aussi ridicule qu 'elle en a l'air. On
voit maintenant  des coiffeurs qui vendent des montres : on ne
saurait  dès lors faire grief à un horloger de se mettre à raser
ses clients ! Il n'y a, bien entendu , rien à dire contre l'honorable
corporation des coiffeurs en général. Les pratiques que nous
relevons peuvent aller loin : on verra bientôt l'horloger vendre
des shampoings , le tail leur des rasoirs électriques et l'épicier
des harmoniums ; pour un appareil de radio , on passera la com-
mande chez le pharmacien !

© U n  

tel état de choses, chers lecteurs, qui rendrait bien
mauvais service au public, est précisément ce que nous
voulons empêcher. L'horloger n'entend évidemment rien
aux permanentes et ne vend pas d'articles de parfume-
rie ; il n'en est que plus compétent dans sa partie. Il a
au minimum quatre ans d'apprentissage derrière lui, et .

Plus de 1000 magasins , . . .  . . . ..
d'horlogerie spécialisés, des années d'expérience. Il se tient à votre disposition
reconnaissabies a ce en tout temps avec toute sa science de spécialiste.
signe, sont à votre dis-
position pourtout ce qui £n matière d'horlogerie, on est toujours bien inspiré
concerne la m o n t r e .
Vous y trouverez un en s adressant à un horloger.
choix bien assorti de
montres en tous genres,
ainsi que les montres
suisses de réputation
mondiale, dont ils sont . .... _ _ ,.__ . _ _ .._ - . ... - =¦
les seuls dépositaires.

w Chromage as
w Nickelage w
Zingage, Argentage

Super-Chrom
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 3 19 35. LAUSANNE

Machines
à coudre

Quelques bonnes occa-
sions avantageuses « Hel-
vétia à p ied , réversible ,
neuve , centrale , à 390 fr.
Ecrire Métrai l ler , représ.,
Bex.

Pour Zollikon-Zurich, on
cherche

jeune fille
de la campagne , propre et
de toute confiance , pour
apprendre le ménage dans
maison familiale soignée
deux personnes. Occasion
d' apprendre le bon alle-
mand. — E. Miihlinghaus ,
Zollikon-Zurich,.

ON CHERCHE

Appartement
de 4 p ièces , à Marti gny-
Ville ou Bourg. S'adres.
au bureau du journal sous
R3130.
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Articles intéressants : m
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Fraie
J'exp édie contre remb.

très bon fromage maigre
tendre et bien salé depuis
fr. 2.20 à 2.40 le kg., ainsi
que très bon fromage Y.
gras, tendre et bien salé ,
de fr. 2.60 à 2.80 le kg.
Contre 50 % de coupons.

LAITERIE

E. STOZER
COLOMBIER (Neuchâtel)

ON CHERCHE pour en
trée tout de suite

personne
sachant cuire. Bons soins ,
vie de famille. — Faire
of f r e s  avec salaire à la
Boulangerie Schlatter, Le
Locle.



Conditions générales pour l'assume con
auprès de La Bâloise, compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle

Article premier
Bases du contrat

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

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

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

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

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

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

Celui-ci remettra à l'abonné un nouveau certificat
d'assurance entrant en vigueur immédiatement.

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

En cas de décès de l'abonné ou de la personne
coassurée, l'assurance de la personne décédée sera
suspendue jusqu'au moment où l'abonnement aura
été transféré sur la tête d'un autre abonné ou que
les nom et prénom du nouvel assuré auront été com-
muniqués à l'éditeur. L'assurance de la seconde per-
sonne assurée reste en vigueur sans interruption.

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

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

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

foudre ou à une décharge électrique ;
bj le décès par asphyxie involontaire causée par

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ments et les syncopes de toute sorte , ainsi que
leurs suites ;

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

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

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

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

g) les conséquences d'influences psychiques.
5. Sont exclus de l'assurance :
a) les lésions corporelles que l'assuré pratique sur

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

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

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

d) la mort survenue par immersion, en se bai-
gnant , en nageant, en patinant , ou lors d'excur-
sions en bateau , lorsque celles-ci sont entrepri-
ses sans l'accompagnement d'une personne adul-
te, à moins qu'il ne soit prouvé que le décès
est dû à un accident au sens de l'art. 3, ch. 1 ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA |U G IITII VE
Roman de Jules Clarelle

Cécile, cette Cécile qui s'appelait maintenant  Céci-
le Estradère , du nom de l'homme dont elle avait
brisé la vie , se sentait envahie par un trouble incom-
préhensible , ef f rayant , angoissant ; sa poitrine s'em-
barrassait , la «alive manquait à son palais ; elle bal-
but iai t  mécaniquement des paroles inintelli gibles ;
elle se raidissait  vaguement contre cette sensation ,
s'accusant de faiblesse, de sottise et de lâcheté.

—¦ Voyons , voyons , disait-elle égarée, ça ne sera
rien que ça ! Allons, un peu de courage , Geneviève ,
ma pauvre Geneviève ! La jeunesse est un grand
médecin , comme on dit.

—¦ La mort est le plus grand de tous, murmura la
malade ; c'est elle qui me guérira... Je la vois... je la
sens ! Elle vient.

Et la tête de la pauvre enfant  qui , pendant qu 'elle
parlait , avait ondulé , se penchant d'une épaule sur
l' autre , se renversa en arrière.

Etait-ce donc la mort ?
Cécile s'élança et arriva assez à temps pour rece-

voir la malheureuse entre ses bras . Elle la t int  serrée
pendant quelques instants.  L'enfant  semblait râler...
La mère , les sourcils froncés , la bouche contractée ,
la soutenai t  en dé tournant  la tête. L'émotion doulou-
reuse qu 'elle avait ressentie en reconnaissant l'ef-
froyable  métamorp hose de sa fi l le  tenait à l'éveil
son égoïsme monstrueux ; elle n'avait plus qu 'une

pensée : ne pas assister à cette agonie , ne pas regar-
der , ne p lus voir !

Mais le souffle encore tiède de la malade passait
et repassait sur son cou ; —¦ mais, soudée pour ainsi
dire à ce pauvre corps , qui se tordait dans des spas-
mes qui semblaient les derniers , Cécile tressaillait ,
elle palpi ta i t  avec lui. Le terrible spectacle auquel
elle prétendait  se soustraire allait droit à son cer-
veau éperdu par les vibration s mêmes de sa chair.

Que se passa-t-il alors dans l'âme de la misérable
femme ? Un rayon subit , la compréhension du bien
et du mal succédant à tant d'inconscience, en illu-
mina-t-il  les ténèbres ?

Réfractai re  aux douceurs , aux joies de la mater-
nité , la maîtresse de François Lecourbe fut-elle , par
une espèce de commotion , soumise au p lus épouvan-
table de ses déchirements  ? Une lueur de sens mo-
ral , en pété t rant  dans ce cerveau matérialisé , lui
livra-t-clle la mesure du crime qu 'elle venait de com-
mettre en re fusant  son amour à la créature qu 'elle
avait enfantée ? Lui fut-il accordé de l' expier par
une souffrance subite , par un remords inattendu ,
soudain et s inis tre  ?

Peut-être céda-t-elle seulement à la pression de la
terreur .  Dans l'état d'affaibl issement  où la privation
d'excitants  laissait son organisme , la peur pouvait
auss i devenir  une douleur aiguë.

Pendant  quelques secondes encore , Geneviève lut ta
avant de perdre connaissance. Des secondes I Au-
tant  de siècles pour Cécile. Son visage n'était pas
moins pâle que celui de la mourante.  L'imperceptible
frémissement de la lèvre s'était étendu , avait gagné
tout le corps ; les dents claquaient , les jambes fla-
geolaient , la misérable chancelai t  sur ses genoux. En
même temps , les artères , gonflées , avaient précipité
leurs mouvements  ; le sang a f f lua i t  au cerveau , les
oreilles bruissaient , le regard se voilait , les vertiges
succédaient aux vertiges. Enf in , à bout de forces ,
ses bras se desserrèrent , le corps de Geneviève lui
échappant retomba sur la couche et la tête de la

re les accidents des abonnés du journal SeStf wne
Ces conditions concernent seulement les abonnés avec assurance

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

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

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

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

En cas de résiliation ou de dénonciation du con-
trat , les abonnés conservent leur droit à l'assurance
jusqu 'à l'expiration de la période pour laquelle
l'abonnement est payé ou sera encore payé en vertu
du bulletin d'abonnement. Toutefois , les abonnés
peuvent renoncer à l'assurance, auquel cas ceux qui
auraient payé le montant  de leur abonnement avec
assurance pour un temps allant au delà de la date
de cessation du contrat , ont le droit d'exiger de
l'éditeur le remboursement du montant payé en trop.

Art. 5
Devoirs en cas d'accident

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

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

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

3. L'assuré, ou quiconque réclame une indemnité
du chef de l'accident , est tenu à renseigner la Com-
pagnie, exactement et consciencieusement, sur les
circonstances dans lesquelles l'accident s'est pro-
duit ; à la demande de la Compagnie , l'assuré devra
produire , à ses frais , en les réclamant au médecin
traitant , des certificats renseignant sur l'état de
sanlé et les suites de l'accident. Les frais d'examens
médicaux prescrits par la Compagnie et rapports
d'expertises demandés par elle, sont à sa charge.
L'assuré, ou l'ayant droit , est tenu à dispenser du
secret professionnel, vis-à-vis de la Compagnie, les
médecins qui ont donné des soins au blessé ou
l'ont examiné à l'occasion de l'accident ou anté-
rieurement. La Compagnie est autorisée à demander
à ces médecins , même directement , tous les rensei-
gnements qu'elle jugera utiles.

Lorsque le traitement est terminé, l'assuré est tenu
à demander au médecin le certificat de clôture ; le
coût de ce certificat est à supporter par l'ayant droit.

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

Art. 6
Prestations d'assurance

Les prestations d'assurance s'élèvent à :
fr. 1000.— en cas de décès,

> 1000.— en cas d'invalidité totale et
jusqu 'à • 1000.— en cas d'invalidité partielle et

permanente.

Art. 7
Indemnités et mode de leur fixation

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

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

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

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

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

Les cas suivants sont considérés comme invali-
dité totale : la perte complète de la vue des deux
yeux , la perte ou mutilation excluant tout travail ,
des deux jambe s ou des deux pieds, des deux brai
ou des deux mains , d'un bras ou d'une main et en
même temps d'une jambe ou d'un pied , la paralysie
totale et les maladies mentales incurables excluan t
toute possibilité de travail , en tant qu 'elles résultent
d'un accident.

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

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

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

nou , ou un pied 40 %
pour un œil 25 %
pour l'ouïe d'une oreille 10 %
pour l'ouïe des deux oreilles 60 %
pour un pouce 20 % 18 %
pour un index 12 % 8 %
pour un médius 8 % 6 %
pour un autre doigt 6 %
pour un gros orteil 8 %
pour un autre orteil 3 %
pour les maladies nerveuses incu-

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

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

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

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

Art. 8
Paiement des indemnités

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

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

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

Art. 9
Juridiction, prescription

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

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

pauvre enfant  vint  se heurter  contre la muraille avec
un brui t  sourd et mat.

Quant à la mère , elle s'était affaissée devant le lit,
et , haletante , les yeux hagards, elle criait , en se tor-
dant les bras :

— Pardon , Geneviève ! Geneviève... Mon enfant ,
ma pauvre enfant  !... Ne meurs pas, dis , ne meurs
pas sans avoir pardonné à ta mère 1...

Alors , comme Geneviève ne répondait pas , éper-
due , égarée , folle , Cécile s'enfu i t . Elle s'enfui t  de ce
logis , dont elle tira la porte qu 'elle forma brusque-
ment , soigneusement et machinalement à la fois ,
comme si on allait  lui voler sa fil le mourante. Elle
courut droit devant elle , au hasard , les cheveux
épars , condui te  comme par la fatalité au logis de
Tom Black , à la taverne de la « Hache et l'Ancre ».

Le boxeur , selon son habi tude quotidienne , fumait ,
assis sur un tonneau , devant la porte de sa taverne.

Il était alors neuf heures ; ce n'était qu 'à onze
heures que les clients ordinaires de Tom Black , qui ,
ce soir-là , devaient justement écouter une « confé-
rence » de « Joos le Violoneux », allaient arriver à
la « Hache et l'Ancre ».

La taverne , en ce moment , était vide. Mistress
Black , dans sa chambre , lisait. On avait achevé de
dresser le comptoir qui devait servir de chaire à
Fiddler Joos.

Fatigué des allées et venues de la journée , Tom
Black , la tête appuyée contre le chambranle de la
porte , cédait peu à peu au sommeil ; ses yeux se fer-
maient , les bouffées  de tabac sortaient de moins en
moins pressées de sa bouche , son menton s'enfonçai t
de p lus en plus dans sa veste de molleton.

Cependant , et malgré cette somnolence , ses sens
n'avaient  rien perdu de leur acuité. Au brui t  que fi t
quelqu 'un en «'approchant , il redressa la tête. Son
regard plongea dans l' ombre. Il fu t  tout à fait
réveillé.

Dans une femme qui allait  et venait devant la
taverne , marchant  avec une agitation singulière , il

avait reconnu cette Française qu il savait être au
Champ de la Porte-Bleue, qu 'il avait vue et qui était
la mère de Geneviève.

Cécile avait rendu de nombreuses visites à la
taverne les jours précédents , elle avait longuement
et sympathi quement causé avec son propriétaire ; les
deux personnages étaient faits pour s'entendre.

Tom Black ne quit ta point sa position. Il suivait
avec un sourire narquois le manège de la prome-
neuse qui , rétrécissant de plus en plus le cercle de
sa croisière , at tendait  évidemment que le tavernier
lui adressât la parole.

Tout à coup, elle prit une décision , s'avança dans
le cercle de la lumière que projetait au dehors la
lanterne de l'établissement , et s'arrêtant devant
l'homme :

— J ai soif , dit-elle.
Tom Black n 'était pas timide , et ce dénouement

ne l'avait pas surpris ; cependant l'aspect de cette
femme si étrange , l' accent avec lequel elle avait pro-
noncé ces deux mots était à la fois si douloureux et
si menaçant , il y avait en elle quel que chose de si
débraillé , de si égaré , qu 'il ne put s'emp êcher de
tressaillir.

La tête de cette femme était nue , ses cheveux
gris , hérissés , dénoués , flottaient au vent . Sur son
pâle visage, ses prunelles bri l laient , hagardes, com-
me des charbons ardents ; ses paup ières rougies res-
semblaient à des lignes d' un métal qui sort du feu
de la forge ; sa resp iration étai t  rauque , haletante.

— J'ai soif , répéta-t-elle d'une voix plus sourde.
—¦ Hip ! hip ! Hurrah  ! répondit Tom Black , quand

vous aurez sat isfai t  aux règles de la maison qui ,
comme vous ne l 'ignorez pas , sont de payer d'avance.

Et en disant ces mots il lui présentait  sa main
ouverte , a t tendant  le prix de la boisson qu 'il allait
verser.

Cécile resta un instant  in terdi te  ; d' un mouvement
fu r i eux  elle retira l 'énorme clef qui fermait  la hut te
do sa f i l le , la posa sur la table et continua de fouil-
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Soir de novembre, frileux , humide d'un

brouillard grisâtre qui suinte !
Rues boueuses qui luisent sous les réverbè-

res tôt allumés.
Pavés gras, inquiétants au passant pressé

qui craint une g lissade.
Soir maussade qui invite à la hâte, car rien

ne retient , rien ne donne cette envie de déam-
buler dans la ville, pas même les étalages des
vitrines qui dans la brume ont un aspect loin-
tain, irréel.

L 'ombre du soir, p lus profonde d 'instant
en instant , est comme un voile triste qui s'in-
crusterait sur les gens et les choses.

Les coins d'ombre p lus dense, les ruelles
mal éclairées ont un peu de ressemblance avec
les endroits inquiétants, malfamés, et cepen-
dant chaque coin de la ville nous est connu.

La ville semble dormir et ce n'est pas enco-
re la nuit. Seul le plafond de brouillard nous
donne cette impression de la mort du jour.

Peu à peu, cependant, la p lace s'anime ;
c'est l 'heure des derniers achats avant le
dimanche. Des coup les se hâtent , une femme
pa sse avec un long pain sous le bras ; déjà des
stores se baissent avec fracas  ; il est l 'heure
de rentrer chez soi pour le repas du soir.

Et durant la course d'un magasin à l'autre,
la nuit est venue ; la nuit noire qui ne laisse
aucune espérance de lumière céleste, aucune
espérance de lueur d 'étoiles.

Sur le pavé gras, seule la lueur des réver-
bères laisse sa traînée lumineuse, absorbée à
courte distance par la brume qui fa i t  voile.

Tout semble triste et las comme si le jo ur
exténué s'était laissé choir dans la boue du
sol et recouvrir par la nuit , enfin venue le
relayer dans sa course harassante.

Ainsi était la nuit sur la ville pendant que
mes pas me portaient de ruelles en p laces et
de p laces en rues.

Mais je suis sortie de la ville, et de loin son
aspect était tout autre.

Une lumière, deux lumières, trois lumières

s allumaient successivement d une maison a
l'autre. Il semblait qu'un magicien, d'un coup
de sa baguette , faisait surgir ou naître une
petite flamme ! Chaque maison prenait sou-
dain un nouveau visage.

Un instant , une lumière semblait s'éteindre ,
puis reparaissait à la même place ; quelqu 'un,
pendant un court instant, avait intercepté la
clarté. Ou bien, la lumière éteinte dans une
p ièce, reparaissait pas loin, dans une autre.

Et toute la ville vue ainsi avec ses multip les
clartés avait dans la nuit un air de f ê t e .  Cha-
que lumière parlait d'un être vivant , du mys-
tère d'un foye r , de la chaleur d'un chez-soi , et
de loin il me semblait sentir l'odeur du café
chaud ou de la soupe fumante qu'on apporte
sur la table à l 'heure où toute la famille est
reunie.

Il y avait , dans l'air de cette nuit sur la
ville, quelque chose de réconfortant qui don-
nait chaud au cœur.

Qu'importait , pour ceux qui sous la lumière
se trouvaient réunis, la brume du dehors, l'om-
bre gluante de la rue et le frileux aspect de
cette nuit de novembre ? Et de regarder ces
petites lumières qui brillaient dans la ville,
mettant au-dessus des toits comme un halo, j e
me sentais le cœur réconforté comme d'une
promesse.

— Va, me disaient les lueurs clignotantes,
hâte-toi, il y a là-bas, p lus loin, une lumière
qui t'attend , une douceur qui glissera jusqu'à
ton âme, avec la chaleur du log is,. Va, oublie
que la nuit est angoissante, que la brume colle
à tes cheveux, que le sol est glissant sous tes
pas. Une porte s'ouvrira pour toi et se refer -
mera sur la nuit ; alors il n'y aura plus rien
de triste et de maussade, il n'y aura que la
douceur du nid...

Ah ! que n'y a-t-il sur toutes les routes du
monde une lumière qui brille pour tous ceux
qui, lassés, rêvent de la chaleur du foyer
perdu !

26 novembre 1945. ANILEC.

Il s'agit de s'entendre
La mère (à sa fille , d' un ton de reproche). — Je

suis étonnée que tu aies souffert que ton fiancé
timbrasse.

La fille. — Aussi , maman , n'ai-je pas souffert du
tout.
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Comment éviter les pieds froids? H
E™ Z'dl„e."-T1!*r du D M. Antonioli, a Zurich

mains. Bras. Pieds et Jambes
engourdis et froids

Le matin , au réveil, vous avez les membres engourdis. Les bras et les
jambes sont devenus presque insensibles. Les nerfs enregistrent un désa-
gréable chatouillement. La cure de GIRGULAN régularise la circula-
tion du sang et , en vous redonnant des forces, améliore votre santé et
ag it sur votre état général. L'action du GIRGULAN est efficace , favo-
rise votre santé et vous évite bien des douleurs.

\er ses vêtements avec un désespoir farouche.
Lc boxeur riait méchamment en la regardant faire.
— Oh ! oh ! dit-il ; quoi ! Vous n'auriez pas un

penny, pas un pour faire honneur à une aussi belle
soif? On a bien raison de dire que le sort , <c by
god ! » n'est pas juste 1 Allons , je vais m'asseoir près
de vous , et nous jaserons à sec puisque vous n'avez
pas de quoi vous offrir le moindre verre de whisky
d'Irlande. Si durs que soient les temps , Tom Black
se fait un vrai plaisir de causer gratis avec ses
clients.

Cécile Hervier avait appuyé ses deux coudes sur
la table ; ses mains s'étaient enfoncées dans son
épaisse chevelure. Elle restait là , le regard fixe et
béant.

— Eh bien ! reprit Tom Black , « la Française » va-
t-elle mieux , milady ? A cette heure , elle doit dor-
mir , je pense ?

Cécile ne parut  pas avoir entendu la question.
— Vous paraissez bien affl igée ce soir , reprit le

tavernie r. Ah ! vous êtes à plaindre , j' en conviens.
On m'a conté votre histoire. Oui ! des policemen !
Eh ! eh ! la bouc de White-Chapel n'est pas l'Opéra
de Paris ou le bois de Boulogne ! Avoir pu boire du
« claret » à la Maison-d'Or — j' ai fai l l i  y servir com-
me « chasseur » , moi qui vous parle — et ne pouvoir
se réchauffer  d' une pauvre goutte de brandy, c'est
dur pour une mère de famille 1 Je comprends que
vous en vouliez à la petite ! Elle a fait votre mal-
heur et le sien. Mais j' ai bien réfléchi à votre his-
toire ; ch bien , foi de Tom Black , laissez-moi vous
dire que rien n'est encore perdu et que vous vous
désesp érez trop tôt ! .

La vieille restait toujours muette.
— Au lieu de m'emporter , continua 1 ancien cocher

de lord Harrisson après un silence , au lieu de la
brusquer , de la maltrai ter , à votre place j' aurais
confié mes intérêts à un ami discret , intelligent ,
ayant vécu , qui l' aurai t  tout  doucement , adroitement
amenée à reconnaître qu 'il fai t  jour à midi , c'est-à-
dire que les livres-sterling br i l lent  au soleil un peu
plu s quo les p ièces de cuivre , et qu 'il est moins fat i -
gant de balayer les ruisseaux avec une robe de
velours qu 'avec un balai de bouleau. Eh ! « by
God ! » il n 'y a que le premier pas qui coûte , ajouta

Tom Black en riant d' un gros rire , et je me serais — Geneviève ? répondit la mère. Geneviève ?..
arrangé moi , pour que personne n'en eût de regrets. Geneviève se meurt. Voilà !

Tom- se tut encore , attendant une réponse . Com- 1 Et , avec un grand éclat de rire , le rire des fous
me Cécile Hervier persistait dans son silence , il [ elle se versa dans son verre un flot de brandy.
poursuivit d'une voix plus basse, mais avec plus de
vivacité :

— Moi , oui , moi , tel que vous me voyez, je sais
très bien comment il faut faire entendre raison aux
femmes. Demandez à mistress Black. Et si j' avais
pu me rencontrer seul à seule avec Geneviève...
Voyons , dites-moi... Elle veut fuir encore ? Je le vois ,
je le devine à vos yeux. Vous avez l'air désespérée.
Eh bien ! prêtez-moi seulement votre clef , je vais
aller faire un peu de morale à la petite et vous la
trouverez soup le comme une peau d'anguille.

Tout en parlant , Tom Black , dont les yeux bril-
laient sous ses sourcils buissonneux , avait avancé
les doigts pour saisir cette clef , l'objet de ses con-
voitises. Un regard flamboyant de Cécile , plein d'une
flamme étrange , l'arrêta dans son geste.

Il se leva froidement , se diri gea vers le comptoir ,
y prit un verre et une fiole remplie d'une liqueur
jaune et il les posa sur la table.

— Et voilà du brandy, pour que vous ne vous
ennuyiez pas en m'attendant.

Au bruit  du flacon sur le bois , Cécile avait tres-
sailli ; un soup ir d'allégement brutal avait soulevé sa
poitrine. Sa langue sèche avait bestialement passé
sur ses lèvres brûlantes. Tom Black avait pris la clef
sans qu 'elle songeât à la retenir , sans qu 'elle le vît ,
perdue comme elle l 'était dans la contemp lation du
brandy. Ses doigts crisp és comme les serres d' un
oiseau de proie s'étaient abattus sur la fiole ; avec
ses dents elle en arracha le bouchon et, la portant
à ses lèvres , elle but à longs traits.

— Enfin , murmura-t-elle en la reposant sur la
table , enfin ! Peut-être mes yeux pourront-ils pleu-
rer tout à l 'heure !

Elle ne s'était pas aperçue que Tom Black venait
de par t i r  et que la clef n 'était plus là.

Seulement , elle vit à ses côtés une femme qui lui
dit doucement :

— Et Geneviève ? Comment va Geneviève ?
C'était mistress Black.

—: Pauvre femme ! dit mistress Black , qui avait
tant vu de douleurs — de douleurs anglaises — finir
ains i , comme par un suicide , dans le gin et le whisky.

Tom Black s'était rap idement dirigé vers la cabane
de Geneviève. Son cœur battait avec violence ; sa
bouche s'épanouissait dans un sourire. Cependant , la
passion insensée et brutale que lui avait jadis inspi-
rée la protégée du vieux Bob était pour bien moins
dans sa satisfaction que la certitude de tenir enfin
une vengeance longtemps caressée.

Arrivé devant la porte , il introduisit l'énorme clef
dans la serrure , et essaya de la faire jouer sans ;
bruit : quelles que fussent ses précautions , les res- j
sorts rouilles rendirent un grincement lugubre. j

Tom Black hésita un instant , se décida enfin à
pousser la porte et glissa sa tête dans l'entre-bâille-
ment.

La lampe brûlait toujours à la même place, mais
sa mèche avait charbonné , sa lueur pâle laissait l'in-
térieur de la cabane dans une demi-obscurité.

Il s'avança , marchant sur la pointe de ses pieds ,
et , retenant son souffle , il s'arrêta devant le lit sur
lequel , à ces douteuses clartés , il distingua Geneviè-
ve, étendue dans l'attitude du sommeil .

Un des bras de la jeune fille pendait en dehors
de la couche. Tom prit cette main ; il la lâcha aussi
brusquement que si ses doi gts eussent rencontré un
fer rouge. La main lui parut glacée. Ce bras lui 1
sembla roidi. I

— Est-elle donc morte ? s'écria le tavernier. Ses
cheveux se dressaient sur sa tête. Et comme s'il eût
été convaincu qu 'il avait un cadavre devant les yeux ,
il fut  saisi d'une indicible épouvante , il se rejeta en
arrière , trébucha dans le coffre et renvers a la lampe.
Les ténèbres où il se trouva aiguil lonnèrent ses ter-
reurs ; cet homme , qui ne redoutai t  rien des réalités
brutales , qui jouait  sa vie contre un boxeur , s'enfui t ,
éperdu , devant cette vision de la mort ; il se mit à
courir comme s'il eût été poursuivi par un spectre.
L'air frais de la nui t  f in i t  cependant par dissi per le
trouble de ses idées, il s'arrêta.

Fatigue

— Ah ! s'écria-t-il ; la triple gueus e !... Sa fille est
morte , et elle le savait.

Il éprouva au coeur une morsure cruelle. Cette
Geneviève, il l' aimait d'un amour de brute , mais sin-
cère dans sa violence. Il était comme étourdi de ce
mortel dénouement.

Chez lui , d'ailleurs , le tavernier devait prompte-
ment prendre le dessus ; il pensa à cette réunion du
soir , à la conférence de Fiddler Joos, à tous ces
bandits qui l' attendaient , et se dirigea rapidement
vers la « Hache et l'Ancre ».

Cécile Hervier n'y était plus. Les ouailles de Joos
le Violoneux l' avaient mise à la porte et s'étaient
installés dans la grande salle, fumant et buvant en
écoutant leur prédicateur.

Et quand Tom Black entra , Placial Estradère pro-
mettait  aux « gentilhommes de la nuit » les livres
sterling de lord Harrisson. C'est alors que le taver-
nier , furieux , avide de se venger sur quelqu 'un et
de broyer quelque chose , avait interrompu le domp-
teur et déchaîné sur lui les brutalités scélérates des
auditeurs de Fiddler Joos.

L'intervention des marins du « Mistral » devait
seule changer , comme par miracle , le résultat de la
bataille.

Décidément , cette nuit-là , Tom Black , le boxeur,
avait le diable contre lui.

Placial Estradère n'avait pas fait dix pas hors de
la taverne de Tom Black et dans la direction de
« Blue Gâte Field » qu 'il ressentit comme le pressen-
timent d' un malheur nouveau.

Du côté du Champ de la Porte-Bleue , une lueur
rouge montait vers le ciel et on entendait , dans la
nuit , ce cri aigu , cet appel sinistre dans toutes les
langues :

— « Fire ! Fire ! »
— Le feu ! Le feu !
Le feu ? A travers la rue boueuse et sale, une

pompe traînée au galop comme par des chevaux
fantast iques  passa , rap ide , semblable à une appari-
tion , les pomp iers , debout , une torche à la main.

Le feu ? Jusqu 'en ces quartiers sordides , les pom-
piers vont risquer leur vie pour disputer des tanières
à l ' incendie.

'A suivre.)
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est envoyé gratuitement
dès aujourd'hui à tout
nouvel abonné pour 1946

Tourisme américain en Europe
Une des plus importantes sociétés de 1 aviation

civile américaine a ouvert lundi la vente de passages
pour buts touristiques en Europe en été 1946. Deux
voyages-standard sont offerts aux touristes améri-
cains, concernant également une visite à la Suisse.
Un des voyages dure 22 jours et coûte 1040 dollars ;
l' autre ne dure que quinze jours , au prix de 840 dol-
lars. La route la plus courte touche Paris , Zurich,
Bruxelles , Amsterdam et Londres, tandis que le
voyage plus cher prévoit des brefs séjours à Milan ,
Rome , Naples et Nice.

| Un gros problème national

CommeHl lancer .assurance-vieillesse el survivante ?
S'il est un problème social d'une valeur capitale ,

c'est assurément celui de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants. La réalisation de cette œuvre ajoutera au
potentiel suisse que représentent déjà d'autres initia-
tives prises dans le cadre social. Mais il s'ag it de
trouver un financement satisfaisant de l'œuvre, sans
quoi cette assurance-vieillesse risque fort de connaî-
tre de terribles difficultés dès ses débuts . Et ce qui
est plus grave encore , certaines des mesures finan-
cières qui pourraient être arrêtées risqueraient aussi
de mettre en péril diverses branches de notre écono-
mie nationale.

Il en est ainsi , notamment , de la branche du tabac.
On sait que les experts financiers sont partis de
l'idée qu 'en augmentant de 60 % les charges fiscales
actuelles des fumeurs , qui se chiffrent annuellement
aujourd'hui par 51 à 55 millions , on pourrait aisé-
ment les porter à 88 ou 90 millions. Et comme il y a
un million de fumeurs en Suisse, chaque fumeur au-
rait ainsi un petit impôt indirect de 88 à 90 fr. à
débourser , au lieu des 54 fr. qu 'il verse annuelle-
ment aujourd'hui déjà.

Cette question offre une foule d'aspects divers.
Nous voudrions en présenter un ici, qui ne manque
pas d'intérêt , semble-t-il. Pendant la guerre , nous
avons assisté à un accroissement de la consommation
du tabac , mais en même temps au déplacemen t vers
des articles meilleur marché , vers la cigarette la
moins chère. La valeur moyenne du paquet de ciga-
rettes vendu n'a, par exemple , augmenté que de la
moitié de la moyenne de la majoration de prix effec-
tuée durant la guerre. La consommation du tabac
dépend du degré d'occupation , du niveau général des
prix et du montant du salaire réel. Or, l'évolution de
ces trois facteurs après la guerre laisse entrevoir un
recul du volume des ventes. En conséquence , si
venant s'ajouter aux difficultés prévues , une majo-
ration de prix de 10 ct. par paquet devait être décré-
tée, il en résulterait à coup sûr des imprévus fiscaux.

Le fumeur  qui consomme aujourd'hui des paquets
de prix moyen , adopterait alors des articles meilleur
marché. Celui qui est habitué actuellement au tabac
de la classe de prix la plus basse , devra se limiter,
pour maintenir son budget. Qu'arrivera-t-il ? La sur-
imposition de 60 % proposée aboutirait automatique-
ment au résultat que nous avons connu en Suisse en
1936. Quel fut  ce résultat ?

En 1936, le Parlement décréta , contre l'avis des
douanes et du Conseil fédéral , une augmentation de
12 % des droits de douane grevant le tabac. Les
recettes fiscales auraient ainsi dû passer de 40 à 45
millions. Le résultat pratique fut  assez différent. Au
lieu des 5 millions souhaités par cette opération , la
plus-value pour le fisc fut exactement de 59 francs
en une année ! N'est-ce pas clair ? Comment peut-on
supposer aujourd'hui qu 'une augmentation de 60 %
des charges fiscales sur le tabac et les fumeurs serait
relativement modeste ? La crise de 1936 fut surmon-
tée, le Conseil fédéral ayant accordé à l'industrie du
tabac d'importantes ristournes fiscales à la suite de
la dévaluation. On put maintenir pour les tabacs
fabriqués les prix d' avant la dévaluation , et le recul
des ventes fut ainsi arrêté.

L'idée de l'augmentation nouvelle de 60 % des
charges fiscales sur le tabac apparaît aussi préjudi-
ciable à la branche elle-même qu 'au fisc , et partant
à l'œuvre combien sympathique de l'assurance-vieil-
lesse et survivants. Et la Confédération risquerait
fort , en plus, de connaître une diminution sensible
de ses recettes par le glissement automatique des
fumeurs vers des produits de tabac fiscalement
moins frappés.

C'est ce qui permet de se demander s'il ne serait
pas opportun , dans l'intérêt général , de revoir sérieu-
sement le plan complet du financement de cette
assurance-vieillesse , que notre opinion publique
appelle de ses vœux. Nf.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
1. Nominations : Le Conseil d'Etat a procédé aux

nominations suivantes :
MM. Joseph Dubuis, ingénieur à Sion , et Jos. Gio-

vanola, industriel à Monthey, ont été dési gnés com-
me experts techniques en vue de la revision des
taxes cadastrales ;

La commission de surveillance du Préventor ium
pour enfants « Solréal » a été composée comme suit :

Président : M. le chef du Département de l'hygiè-
ne. Membres : MM. Jean Quinodoz , chef du service
du Contentieux et de l' assistance du Département de
l'Intérieur ; R. Taugwalder , chef du service de l'hy-
giène ; C. Métry, chef du service de la comptabilité
gén. de l'Etat ; M. Evéquoz , chef de service au Dé-
partement de l'instruction publique.

Ont été nommés :
a) professeur à l'Ecole d'agriculture de Viège , M.

K. Zumtaugwald, ingénieur-agronome à Viège ;
b) inspecteur des ruchers du 2e arrondissement :

M. Hermann Lehner, à Burchen ;
c) commis au service cantonal des contributions :

MM. A. Lathion à Sierre et André Gollut à Masson-
gex ;

d) chauffeur au Département des Travaux publics :
M. Adolphe Glassey, de Nendaz ;

e) aide à la Bibliothèque cantonale , Mlle Jeanne
Cretton, à Sion ;

f) dactylographe au Département des Travaux pu-
blics : Mlle Marguerite Imhof , à Sion ;

g) dactylograp he au Service de la viticulture du
Département de l'Intérieur : Mlle Marie Duroux, à
St-Maurice.

2. Démission et mise à la retraite : Le Conseil
d'Etat a pris acte du retrait de la démission présen-

tée par M. R. Taugwalder, chef du Service de l'hy-
giène.

Il a mis à la retraite le Cpl. N. Salzmann , à Naters.
3. Divers : Le Conseil d'Etat a autorisé à prati-

quer leur profession dans le canton :
a) comme médecin : M. le Dr Henri de Courten, à

Sion ;
b) comme pharmacien : M. Arnold Marty, d'Inden ;
c) comme vétérinaire : M. Antoine Morisod à

Troistorrents ;
d) comme notaire : M. Henri Fragnière , de Vey-

sonnaz , à Sion.
Cabane du Ijollital : Le Conseil d'Etat a décidé

de verser une subvention de fr. 3000.— pour la
reconstruction de la cabane du Ijollital , dans le dis-
trict franc d'Aletsch.

Cours agricoles : Le Conseil d'Etat a décidé d'or-
ganiser , à titre d'essai , des cours agricoles spéciaux
de montagne.

Elections : En prenant acte de ce que le Tribunal
fédéral a écarté les recours formés par MM. Erich
Kuonen et consorts , à Salquenen , au sujet des élec-
tions communales de Salquenen , par MM. Jules Rey
et consorts , à Lens, au sujet des élections communa-
les de Lens , et par le parti d'entente de Savièse au
sujet des élections communales de Savièse, le Con-
seil d'Etat a fixé les élections complémentaires dans
ces communes au 15 décembre 1945.

Générosité
— Je ferai remarquer à monsieur que l'addition

est de 15 fr. 95, et monsieur ne m'a donné que 15 fr.
— Ne discutons pas, mon ami... la monnaie sera

pour vous.

La cure nécessaire contre
Troubles de l'âge critique (fati gue, pâleur, ner-
vosité) — Hémorroïdes — Varices — Jambes
enflées — Artériosclérose — Hypertension arté-
rielle — Palpitations du cœur fréquentes — Ver-
tiges — Migraines — Bouffées de chaleur —



MONTHEY
Les Espagnols quittent Monthey

Le camp installé à Monthey pour l'évacuation des
réfugiés est vide depuis mercredi matin.

Les 387 Espagnols qui s'y trouvaient depuis tantôt
cinq mois sont partis pour Gênes, via Chiasso, dans
la nuit de mardi à mercredi. On sait qu 'ils faisaient
partie du fameux convoi qui , parti de Genève à des-
tination de l'Espagne, fut  assailli en gare de Cham-
béry par une foule qui en voulait aux franquistes
formant une partie du convoi. Refoulé sur Genève,
ce dernier fut  dirigé ensuite à Kreuzlingen , d'où
quelques semaines plus tard il vint prendre posses-
sion du camp de la Verrerie à Monthey.

Durant leur séjour à Monthey, nos hôtes espagnols
se sont bien comportés. Les franquistes aussi bien
que les « rouges » ont fait  bon ménage avec la popu-
lation. Le commerce local les regrettera , notamment
nos très sympathiques cafetiers , car les fils du Midi
buvaient sec. Il leur arrivait même de se disputer
pour avoir trop fêté Bacchus, mais ce ne fu t  jamais
grave. Il y avait d' ailleurs une garde de solides Hel-
vètes pour calmer les plus bouillants.

Lors de leur départ , il y eut passablement de mon-
de à la gare, et le beau sexe -̂  honni soit qui mal y
pense — y était fort  bien représenté. Nos hôtes ren-
dirent hommage au chef de camp, le Cap. Pernollet ,
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Toux
Bronchite
Catarrhe
Rhume négligé ?
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Potion noire renforcée
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Dragées pectorales
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Pharmacie
Nouvelle Sion
René Bollier , pharm.
Tél. 2 18 64
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A vendre
Buffet de salle à manger
et une armoire à glace
en noyer massif. Prix inté-
ressant. Demander adresse
an j ournal sous R 3293.

OCDAP EXTRA
ULIlHll (sans coupon)
frais ou salé, à Fr. 1.60 le kg.
Envoi par poste. S'adresser à
F. Grau , laiterie, Font (Broyé).

A ven lre

loin m regain
de première qualité. Ecrire
au journal s-ius R 3293.

A vendre deux bonnes

VACHES
portantes pour le 10 dé-
cernée et le 20 jinvier.
S'adresser à A fred Savioz
à Saxon.

OCCASION
A vendre d'occasion deux

numéroteurs
en métal , à main , pour
bureaux , etc. Bas prix. —
S'adresser au journal  Le

Rhône.
Lors de uotre prochain uoyage à Lausanne, ne
manquez pas de

VISITER nos EXPOSITIONS

Martigny-Bourg
JEIME FILLE
sérieuse pour aider au mé-
nage. - Bon salaire à f i ' l e
< apable S'adresser à Mme
Fe n-ind Carron , Fully.

SIERRE
Mort subite

M. Joseph Lehner, demeurant à Sierre , s'est subi-
tement affaissé , en plein travail , foudroyé par une
attaque. Le défunt  avait occupé pendant très long-
temps les fonctions d'inspecteur des viandes. 11 était
âgé de 58 ans et sera enseveli à Genève.

qui f i t  l'impossible pour leur être agréable pendant
leur  séjour.

Tous emporteront certainemen t de Monthey le
souvenir d' une cité hosp italière et d'une population
aimable et compréhensive.

Soirée de la Gymnastique
La Section fédérale de gymnast ique donnera sa

soirée annuelle à l'Hôtel de la Gare , samedi ler dé-
cembre , à 20 h. 30.

Ce sera pour le public l'occasion de passer en
revue l' année 1945 qui , pour la société de Monthey,
fu t  une année de succès. Pour ce faire , le comité a
établi un programme très chargé où l'on verra dans
chaque discipline le travail effectué par les actifs et
les pupilles , dont la bonne présentation leur a valu
des succès mérités. La première partie du programme
sera consacrée aux exercices d'assouplissement , à la
cul ture  physique , à diverses productions avec cannes
ou massues et à des préliminaires ; elle sera ponc-
tuée par un ballet des pup illes. La seconde partie
comprendra exclusivement des exercices aux engins ,
individuels  ou en sections , et prendra fin par un
ballet mixte donné avec le concours de la section
féminine « La Gentiane ».

Pour ne rien changer à une coutume qui , pour la
jeunesse , s'apparente à une nécessité, un bal mettra
f in  à cette soirée qui promet joie et divertissements
sains à chacun.

PERSONNE NE VEUT EMPORTER LE BUSTE
D'HITLER. — Pas un seul portefaix de Londres ne
s'est trouvé disposé à transporter le buste d'Hitler ,
que le cap itaine Canning venait d'acquérir aux
enchères à l' ambassade d'Allemagne, pour 500 livres
ster l ing,  à l' endroit  où ce personnage tenait à l'avoir.

mm

vous présentent, dans leurs rayons rénovés, une
sélection d'articles de bon goût , que vous
aurez autant de plaisir à offrir qu'à recevoir.

MARTIGNY
Bal de la Sainte-Cécile

C'est dimanche soir que, avec un léger retard peut-
être , l'Harmonie fête sa patronne et celle de tous les
mélomanes. Dès 20 h. 30, l'orchestre Melody-Jazz
conduira un bal plein d'entrain , et la gaîté , certes ,
ne fera pas défaut. La grande salle de l'Hôtel de
ville , aménagée pour la circonstance et agréablement
chauffée , connaîtra cette ambiance sympathi que
qu'aidera à créer une cantine des mieux soignée. Et
n'oubliez pas la surprise !... (Voir aux annonces.)

Ed. Md.
Loto

Déjà l'avant-dernier  loto de l' année ! C'est cette
fois-ci le tour du Chœur d'Hommes. Vous tous qui
êtes amateurs , soit de bonne musique , soit de bonne
chair , profitez et venez encourager en même temps
nos sympathiques chanteurs.

Les « cartons » les p lus rares et les plus appréciés
ne manqueront pas.

Rendez-vous au Café des Messageries : samedi ler
décembre dès 20 h. ct dimanche 2 décembre dès
16 h. 30.

Mlle Geneviève de Gaulle à Martigny
Mercredi prochain , 5 décembre, à 20 h. 30, au Casi-

no Etoile, Mlle Geneviève de Gaulle donnera une
conférence sur le sujet : « CELLES QUI N'ONT
PAS ABDIQUE ».

Placé sous le haut patronage du Front français de
libération nationale, le bénéfice de cette conférence
est destiné à l'œuvre des déportées françaises en
Suisse.

Il y aura train de nuit à 22 h. 04, pour Charrat ,
Saxon, etc.

La location s'ouvrira lundi matin 3 décembre, à 8
heures, à la librairie Gaillard. Il est vivement recom-
mandé à ceux qui veulent avoir le plaisir d'entendre
Mlle de Gaulle, de réserver d'avance leurs places.

1871-72
Les conscrits des classes 1871 et 72 de Martigny

et environs désirant renouveler le bail pour le der-
nier quart de siècle , sont invités à se présenter le
dimanche 2 décembre , à 15 h., au Café de la Place ,
à Martigny-Ville.

Q U E L Q U E S  P A G E S  D ' H I S T O I R E

1

Vers 1850
une vingtaine de compagnies étrang ères d'assurances sur la vie
exerçaient chez nous leur activité ; c'était la preuve que notre peuple
comprenait de plus en plus l'utilité des assurances de cap itaux et
de rentes. Il n'y avait pas alors d'entreprise suisse offrant  des per-
spectives de développement favorable. On était donc obli gé de
s'adresser à ces compagnies ; l'argent des primes s'en allait à l'étranger.
La fondation d'une entreprise suisse d'assurances sur la vie, solide
et bien organisée, présentait donc un intérêt national.

En 1857 fut fondée la Société suisse d'Assurances générales sur la
vie humaine, grâce à l 'initiative et à l'énergie d'hommes perspicaces.
S'inspirant de l'idée de la mutua lité, elle personnifie l'ensemble de
ses assurés. Ses principes , son organisation , ses méthodes ont fait
leurs preuves dans les temps troublés comme dans les périodes
paisibles : c'est ainsi qu'elle est devenue la plus puissante entreprise
suisse de ce genre.

Vous pouvez aussi recueillir les fruits de son expérience et bénéficier
de son appui en faisant œuvre de prévoyance auprès d'elle, comme
tant d'autres assurés, génération après génération, dont elle a méril »'"
la confiance.

mggn.
Agence générale pour le Valais: Ed. Pierroz, Avenue du Simplon ,

Martigny - Tél . 6 12 55
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Lundi 3 décembre L

Le « Masque »,
pour son 15° anniversaire

C'est vendredi 7 décembre , à 20 h. 30 précises
se déroulera , pour le plus grand plaisi r de vos yeux
et de vos oreilles , un spectacle de choix interprété
par des acteurs que vous connaissez , qui ont , de narleur amour des p lanches et forts de votre vivante
sympathie , mis sur pied un programme qui satisfasse
à la fois la vue et l'esprit.

Tous le 7 décembre au Casino, pour applaudir vos
favoris et passer une agréable soirée dansante me-née avec entrain par l'orchestre Avallon , dont la
ré putation n'est plus à faire.  Elle est acquise, et vous
revivrez dans l'atmosphère élégante des bals d'autre-
fois , car il est recommandé pour les dames la robe
du soir et les messieurs en complet foncé.

Voir l' annonce et les a f f iches .

Comment se réchauffer
sans combustible ?

Pour ceux qui frissonnent à la venue des premiers
froids , c'est un problème diff ic i le  à résoudre que
celui du chauffage. Mais ppur toute  chose il y a
possibili té de se débrouil ler , et la réponse est déjà
trouvée.

A Martigny-Bourg, lc Ski-Club organise demain
samedi ler décembre , un bal public où l'on pourr a
se réchauffer  tout en épargnant son bois ou son
charbon. Un vin de premier choix vous mettra le
cœur en ébull i t ion et vous fera transp irer de jo ie.
Même les plus f r i leux trouveront dans l'entrain et
la gaieté que produira un orchestre de bonne renom-
mée, une chaleur satisfaisante.

Et ceux que Cup idon n'a jamais voulu favoriser
dans leurs tentatives trouveront une récompense à
la tombola achalandée de magnifiques lots.

Martigny-Bourg
Commerçants, artisans, cafetiers

Vous êtes convoqués le 4 décembre 1945, à 20 h.
30, à la salle communale. Discussion au sujet des
impôts. Présence indispensable. Le Comité.

—• Eh bien ! Marie , il y a une heure que je sonne
vous n'entendez donc pas ?

— Je faisais de la gymnastique suédoise... ça réus
sit si bien à madame !..
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«Les insoumises de Marneville a l EtoiIe
Le premier film sur les camps d'internées

Le nouveau drame 2000 femmes ou Les insoumises
de Marneville, montre , pour la première fois , la vie
d'un camp de femmes internées en France. La plus
grande partie de l'histoire est tirée du journal de
Mme Mathilde Epton , une ancienne prisonnière du
camp de Vittel dans les Vosges, qui écrivait : « Ce
matin , j' ai observé une lut te  entre une Française et
une Anglaise au sujet d' une boîte de conserves vide
qu'elles avaient aperçu toutes deux en même temps
sur un tas de balayures. Elles en avaient besoin
pour en faire un ustensile de cuisine ! »

Ce camp féminin , monté dans un luxueux hôtel
français , fut  créé en 1940, quand la France cédant ,
les autori tés  allemandes rassemblèrent les Anglais et
les envoyèrent dans des camps d'internés.

Ce film nouveau , de provenance anglaise, fut  pré-
senté avec un vif intérêt à la récente semaine inter-
nationale du film à Bâle.

L'ETOILE le présente cette semaine au public
valaisan.

Au Corso : « Le tueur de la lunule »
Voici le dernier grand documentaire relatant une

exp édition organisée par le célèbre explorateur
Frank Buck. Le but de cette expédition était de
ramener d'Amérique du Sud le célèbre tueur de la
jungle  « Jacaré ».

Vous assisterez à une bataille entre un buf le  de

rivière et un jaguar.
Au même programme, un film musical : Les deux

senoritas de Chicago.
Dernières séances : samedi et dimanche, 14 h. 30

et 20 h. 40.
Dimanche à 17 h., matinée pour enfants (1 fr.).

Cinéma pour enfants
Dimanche 2 décembre, à 17 h., au Corso, cinéma

pour enfants et familles. Au programme : documen-
taire sur le patin , dessins animés et Le tueur de la
jungle.

SAXON Cinéma Rex
« LE LAC AUX CHIMERES ». — La plus brillan-

te réalisation cinématographi que dans le domaine de
la couleur , le film qui , à Zurich , attira la foule pen-
dant 16 semaines : Le lac aux chimères. Dans un
cadre de rêve , au milieu du scintillement de la cou-
leur, le plus merveilleux roman d'amour. C'est une
récente et inoubliable création de Christine Sôder-
baum , la grande vedette suédoise.

L'opinion de la presse : « On ne peut oublier tant
de beauté. » —¦ « C'est la plus brillante réussite dans
le domaine du film en couleurs. »

Ce film merveilleux vous sera présenté au cinéma
REX de Saxon, les vendredi 30 novembre, samedi 1er
et dimanche 2 décembre à 20 h. 30, dimanche mati-
née à 14 h. 30.

ATTENTION : Les jeunes gens en dessous de 18
ans ne sont pas admis .

En complément de programme, le plus extraordi
naire des reportages, un formidable réquisitoire
J'accuse Mussolini, son règne, sa vie , sa fin trag i
que. Parlé français. Gloire et décadence.

Mercredi prochain 5 décembre, à 20 h. 30, AU CASINO ETOILE, MARTI QNY
C O N F É R E N C E  au bénéfice de l'Œuvre des déportées françaises en Suisse,

; sous lo haut patronage du Front français de libération nationalede
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THEATRE DE SIO ^
Samedi ler décembre 1945, à 20 h. 30
Dimanche 2 décembre , à 15 h. et 20 h. 3C

3 Représentations de

L'ARLÉSIENNE
l'immortel  chef-d' œuvre d'Al phonse Daudet et de
Georges Bizet , avec le concours de la Troupe Jean-
Bard , du Chœur Mixte, de l'Harmonie Municipale et
de la Chanson Valaisanne.
Places : Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.50 (droits compris). —
Location chez M. Tronchet , Sion , tél. 2 15 50. Trains
spéciaux pour le retour : samedi soir , dir. St-Maurice
23 h. 30, d imanche  soir , dir.  Sierre 0 h. 12.

SSe' camiwi _ * ta
Cidrerie seelandaise
Busswil , ramassera les emballages
vides du 3 au 15 décembre.
Nous prions notre  honorable clientèle
île la Plaine du Rhône de préparer ces
derniers.

ETOILE 3f I — M
DANS UN CAMP D'INTERNEES I — II» «T « W f . W* H
EN FRANCE... 
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Grande salle de motel de unie, martigny
Dimanche 2 décembre, dès 20 h. 30

"Soi
de la Sainte-Cécile

organisé par l'HARMONIE municipale

Orchestre Melody-Jazz
Cantine soignée. Salle bien chauffée. Surprise.
Ambiance agréable et sympathique.

Grande Salle Communale - lïiartigny-Bourg
Samedi ler décembre 1945

BAL f f wMJus f
organisé par le SKI-CLUB

ORCHESTRE MELODY-JAZZ
Cantine soignée m Tombola

SAILLON
DIMANCHE 2 DECEMBRE, à 14 heures,
sous les auspices de l'Administration com-
munale, i =

I M. Maurice Zermatten |
écrivain , donnera une conférence avec pro-
jections sous le titre

Tiéf e ndûtid notre uiUaçe
Entrée gratui temm

Au banc : Bas - Chaussettes - Tabliers
Nombreux articles avantageux

Au magasin : Joli choix en jouets
Tapis - Sacs - Parfums - etc.
Biscuits - Chocolat - Confiserie

Hache~paille
coupe-racines
euviers et fûts ovales

Borax lre quai, à 1 fr. 40, en sac de 50 kg.

Agence Agricole m G 30 38 Fully

Opinions eï commentaires
La réalité soviétique

vue par les travaill eurs anglais
Une délégation des ouvriers métallurgiques de

Grande-Bretagne vient de rentrer d'un voyage en
Russie soviétique. Un des membres de cette déléga-
tion a fait part de ses impressions au « News Chro-
nicle », journal indé pendant de gauche, généralement
favorable à l'U. R. S. S. Voici le résumé de l'article,
paru le 17 novembre :

« Le niveau de vie des travailleurs soviétiques est
infniment inférieur à celui des travailleurs britanni-
ques. Toutes les louanges exagérées que le monde a
pu lire au sujet des prétendues réalisations miracu-
leuses du système soviétique furent  généralement
publiées à l'étranger par des personnes qui s'étaient
rendues en Russie non pas pour y voir la réalité,
mais convaincues d'avance et préparées à écrire
strictement ce qu 'on leur demandait.

» Nul doute que les ouvriers russes sont très intel-
ligents et ont beaucoup d' amour-propre : chaque ou-
vrier veut y devenir au moins mécanicien-chef. Mais
le degré d'incurie dans le soin des machines et de
tout instrument de travail est incroyable. Cette négli-
gence caractérise d'ailleurs non seulement les ou-
vriers , mais aussi les directeurs des usines ! Le dic-
ton connu en Grande-Bretagne selon lequel «un  point
fai t  à temps en épargne neuf autres », ne trouve au-
cune application en Russie.

» Quant à la propagande du système « stakano-
viste » et à l' accroissement prétendu fantasti que de
la production soviéti que, nous sommes convaincus
que le rendement par tête d' ouvrier est en moyenne
très inférieur au nôtre », dit le travailleur britanni-
que revenu de Russie.

« On a fait en Russie une quantité de choses à la
hâte , pour produire de l'effet  aux yeux du monde.
Par exemple : nous avons vu de près différents  im-
meubles pour ouvriers , ceux qui font beaucoup d'im-
pression dans les films soviétiques : eh bien , ils sont

A vendre
1 hache-pallle à l'état
de neuf et 2 Irains de
char no 13. S'adresser à
Antoine Qiroud , Martigny-
Bourg.

I

Café des Messageries, Martigny
Samedi ler décembre 1945, dès 20 h. 30
Dimanche 2 décembre 1945, dès 16 h. 30

mMÊ m ̂ P du "ëâœû i d 'ff îxmww)
nomDreux et magnifiques lots • uoiaiiie, gibier, etc. • canons-surprises

Invitation cordiale ï

Les petites nnnon- ^KH ,,.. h, „,
ces obtiennent un T|j j 

FlOITlDfSUH 6tJL--* I
CASINO ETOILE.  MARTIGNY

Vendredi 7 décembre à 20 h. 30

Société théâtrale , Martigny, présente ,
à l'occasion de son 15e anniversaire ,

I PAQUEBOT TENACITY |
Comédie en 3 actes de Vildrac

et
LA FOIRE AU MARIAGE
Comédie en 1 acte d'André Marcel

Le spectacle sera suivi d'un

BAL
conduit par l 'Orchestre AVALLON

Prix des places pour le spectacle : Premières
3 fr. 30. Deuxièmes 2 fr. 20. Galeries 1 fr. 50.
Loge 4 fr. 40. (Droits des pauvres compris.)
Location dès mardi 4 décembre à la Librai-
rie Gaillard. Voir les affiches .

£e$&ône
est envoyé gratuitement
dès aujourd'hui à tout
nouvel abonné pour 1946

JlllIIlllillillllIIlllW

AVIS
B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E

ô&d.$ue&
MARTIGNY-BOURG

Instal la t ion f r igor i f i que moderne. Téléph. 6 16 67

J'avise la population de Martigny et des
environs qu'à part i r  du 1er décembre 1945
j'ouvre à nouveau ma boucherie.
Par des marchandises de qualité, j 'espère
mériter la confiance que je sollicite.

'I llllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll

en train de crouler après quelques années d exis-
tence. »

Voilà une différence symbolique entre la réalité et
la propagande...

Les fêtes de la libération
à la frontière jurassienne

Ces derniers temps, de l'autre côté de la frontière
jurassienne , ont eu lieu de nombreuses fêtes en
faveur de la libération du territoire , fêtes auxquelles
la Suisse avait été conviée et où elle fut  à l'honneur.
Fêtes de la gratitude et du souvenir. Gratitude en-
vers les grands libérateurs : le général de Gaulle
d'abord et aussi les généraux de Lattre de Tassigny,
du Vigier, Bethouard , de Montsabert , Carrigou, etc.
Souvenir envers cette Suisse, notamment, qui fut
toujours du côté des faibles et des opprimés, prête
demain , comme elle l'a fait hier et comme elle le
fait  aujourd'hui , à secourir les peuples dans l'infor-
tune.

C'est ainsi que plus spécialement à Montbéliard , à
Délie et à Belfort , pour ne citer que ces trois glo-
rieuses cités, l'atmosphère d' enthousiasme et de re-
connaissance montrait bien les sentiments d'une
population enfin délivrée du j oug pesant de l'occu-
pant-oppresseur et profondément reconnaissante par
son peuple et «es chefs civils et militaires envers
nous. Au cours de ces diverses manifestations, M.
Alfred Ribeaud , président du tribunal du district de
Porrentruy, se fit  l 'interprète du petit pays voisin
pour louer, avec I'à-propos et l'éloquence qui le
caractérisent , la reconstruction qui s'accomplit dans
une région qui a payé un lourd tribut à la guerre.

L'ACCORD COMMERCIAL ITALO-SUISSE. —
L'accord commercial italo-suisse, dont l'entrée en
vi gueur avait été empêchée par suite de l'interven-
tion alliée , pourra commencer à fonctionner. En
effet , la Suisse a renoncé, pour le moment, à la clau-
se qui interdisait son application . Suivant , celle-ci,
15 % de la valeur des marchandises provenant d'Ita-
lie devait servir d'amortissement à la dette de oe
pays, s'élevant à 500 millions de francs suisses.

| COURS GRATUIT BERNMA j
> Contrairement aux indications de l'annonce <
? parue le 23 novembre, les cours auront lieu à j

l Martigny du 10 au 18 décembre j
> au lieu du 4 au 12 décembre. La marque de \
( votre machine à coudre ne joue aucun rôle. 5
s Les dames qui ne possèdent pas encore de <
/ machine à coudre sont également les bien- S
l venues.  ~j)]g *~ Prière de s' inscrire d'avance. S

\ F. ROSSI "M'of* Martigny-Gare \

vendeur
Important commerce de quincaillerie et
articles agricoles cherche vendeur qua-
lifié, ayant connaissances comptables.
Sérieuses références exigées.
S'adresser au journal sous R 3294.

Vente aux enchères
Les héritiers de feu M. Jérémie CLIVAZ,

de son vivant Rd Curé de Massongex, ven-
dront aux enchères le jeudi 6 décembre 1945,
à Massongex .-

a) dès 14 heures, sur la Place devant la
Maison de commune :
une vache et une génisse ;

b) dès 15 heures 30, devant la ferme Victor
Ruppen :
plusieurs ruches d'abeilles.

Le payement se fa i t  au comptant.
Par ordre :

Dr Paul de Courten, notaire, Monthey.

U8PÎCBS "^s®" douleursw ^" « w w w  seront soulagées par w *_rw«w^" w

ANTI-VARI8
Attestations médicales Prix : Fr. 5.25

Toutes pharmacies
Dépôt : Pharmacie Lovey, Martigny, tél. 6 10 32
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Bonne marchandise AÏÎCIIIÎOII !
Don marcMl ,\({< ||tSOK .

Une seule adressePrix avec Prix nets y .. ,
5 % de rabais compr. ICA Pou" vos SKls ¦

Graisse beurrée avec Hickory
10 % de beurre |ng |j n
500 * 2- 1J0 Splitkein
Huile comestible Test I
le litre 3 -~ Z-85 Compéfitor
Café Santos, No. 1 Skis d'enfants
250 g 1.05 1.—6 Pose d arêtes
Thé noir, paquet rouge brique Réparations
100 g 1.32 1.25 -

Succédané de café \\ jÊËrSJ Â̂

Pruneaux Sta. Clara 
P̂̂ ^̂ _^̂ ^T

/^̂ \ m B 2 3 B I
|*̂ g^\ j)ang les commerces de détail avec E N V O I  ST P A R T O U T
wSim le bouclier jaune USEGO. CONTRE REMBOURSEMENT
\ m__ ns-i/

206/1145 . . , .
__^_____________________ »____ ___--» Avant de tuer le

Lo biberon COCllOll ••<

______________________ _/^̂ ^̂ -?t AUHA9 commandez vos épices e
J^U^B___^_r^^___p__^^  ̂ aux carottes e»t déUeleu__ : autres articles de boucherif
ilBSpwHBlly ' _-̂ "''-~~

\î^-*rf.- Poivre, Muscade,

^^^^^TBBÎ. -~^ '̂%!'!^wX^° r̂
V*' _/ Girofle , Cannelle ,

2__fi§_W'̂ ^^^\ j^^aï-ilï^ï^̂ iVœ Salpêtre, Marjolaine.
V^WT-^TL. 1 ys.Sîïi^Œ  ̂ Coriandre , Boyaux secs

V vtàri&z^^^^ « . "T. Poix de boucherie , etc
A Vt_l_<:̂ ___> Donne force et santé
*£. ttj p̂ï^ N'exige qu 'une minute de cuisson Droguerie du Lion d'O

Ga AURAS FABRICANT MONTREUX Envoi franco partout.

.̂ jèÉËÉIï .̂ Itew^.«S^^^^^^^uââlâSliinilHaHSiiÙaf ^^^^^^^^l!»̂,,y :_̂ ^d__ÉBIH BSBBa_»__________ #:l5?>»_.
J^l^_^_^^'3ÈV Î^̂ Îs* _̂;̂ ^R&^_^_Mst_.

_m_W ___/  ' m _̂. r r r f̂ r ^ _̂__Wr_ r_ m d̂ '_ _̂_ \yy. -9& ___$Py/__ W  ̂ ^ _̂BT^ _̂_»_ ^̂ .W9^ f̂ r _̂ T_-^\^MKTt___-_ wBr.m_. ITTB ¦""̂ ¦i-fT-rfTir ____^̂ *______ v̂ __: "33____a ^̂ v ___F

^^s*sS£s_s ï__ .t-®*" J iWÊjf

Economise te savon!
OCCASIONS

Pour bien vous meubler, à des prix intéressants , soit : armoires
Â 1, 2 et 3 portes, à glaces ou simples, lits à 1 et 2 places , chambres
neuves et d'occasion , lits jumeaux avec literie ou sans literie,
canapés simples pour cuisine, chaises-longues ot divans, couver-
tures et duvets , tissus pour rideaux , tapis de lit , filets , etc.
• Achat et échange aux meilleures conditions.
Au magasin P. Pouget - Martigny

fL a  

maison vous offrant
le plus grand choix en
Sacs de dames
Trousses, Serviettes
Malles et Valises

g_ rftUL

DARBELLAY
m mart .gnv unie

(en face de la Gendarmerie )

! !
ii Automobilistes ! j

Motocyclistes ! i
'
' _i . Assure z-vous à S

' < y  _ >

i i la 'WùdeUdtlï incidents
J

1 Assurances R. C. - Casco - Collectives - Occupants /

LUCIEN NICOLAY
; mARTIGNV-UILLE
i j  Avenue de la Gare, maison Georges Luisier i|j j_^_,_ _J

t A uf  pour vo"Q0*U*t&h4 boucheries
particulières

Morceaux choisis pr salaisons,
viande désossée sans graisse pr
charcuterie , viande hachée sans
nerfs, véritable chair à salami,
boyaux courbes spéciaux.

Expédition soignée pax
retour du courrier

Boucherie jfe
Gheuaiine AWk
Centrale f^WlBeeri lleuey %J«p2Z.

Ruelle du Centre 5, Tél. E 19 82

Anooei
pour a u t o s  et camions .
Prix sp écial  par quantité.

Droguerie du Lion d'Or
Martigny-Vîlle

Les efforts  de nos autorités pour se procurer des engrais phosphaté* ont déjà
commencé à aboutir. Mais il n'est pas encore possible d'établir aujourd'hui
l'importance de ces envois. Que l'agriculteur ne se fasse donc pas trop d'il-
lusions.

Nouvelle augmentation de la production suisse des engrais
azotés I
Tous les travaux préparatoires ont été faits par l'industrie suisse de l'azote
afin d'augmenter, cette saison aussi , la production des engrais azotés. La
Lonza pourra produire , sur une grande échelle, son nouvel engrais très ap-
précié , le Nitrate d'ammoniaque qui sera vendu au même prix que le Nitrate
de chaux. La Cyanamide et le Nitrate  de chaux seront à la disposition des
agriculteurs en grande quanti té , de sorte que leur approvisionnement en en-
grais azotés sera assuré comme précédemment.

Comment entreposer les engrais à la ferme ?
Il faudrait  réserver aux engrais complémentaires la meilleure place à la
ferme, afin qu 'on puisse les épandre au printemps d'une manière rapide et
propre , soit à la main, soit avec le semoir à engrais. La place la plus favo-
rable est un endroit propre, sec, dan s un local fermé.
Sur un sol en ciment ou sur terre arg i-
leuse, on placera quel ques bûches ou ron- —-—. —3ï?^^-̂
dins de bois , puis dessus 2 à 3 planches '!

^^^^^^^_^-^^^^^^è ŝ,^Les sacs seront ensuite empilés en croix "̂^̂̂^̂ y^̂̂ ^̂ 1̂ ^!
les uns sur les autres ; en aucun cas les "̂ ^§S^^_^^^.̂ S^-̂ ^^0

^

placer debout. Suivant la longueur de la ^^^^^^^^s__î^^^^^__^^^.
pile , on peut  ainsi emp iler les uns sur les ^^^^^^^^^ ^a

^^^^^^^^ Ê-
autres  10 à 15 sacs. Pour la circulat ion de y y _^ ^ ^̂ S S^̂ .sSiS! ^£p ŷ =̂
l' a ir , laisser un espace libre entre la paroi "̂ ^_^-3aS>jj$ji^;S_^—- ~

et la pile. Enfin , si l'on dispose d'une *-=¦-*•<»

vieille bâche, on en recouvrira le tas. Naturellement , on fera des piles sépa-
rées pour chaque variété d'engrais avec indication de leur nature. Dans une
ferme , on peut ainsi très bien empiler par mètre carré au moins 1000 kg.
d'Engrais Lonza, logés en sacs de 50 kg. Grâce à cet emmagasinage bien com-
pris , les Engrais Lonza resteront secs et faciles à épandre durant des mois.

L O N Z A  S. A., B A L E

A LA FOIRE

FROMAGE::::;
50 o/0 de coupons éLm^" la ks '

SéraC à partir de Fr. 1.60 le kg.

Toujours nos spécialités de Fromage, Beurre, Œufs
Salaisons du pays, Charcuterie, Marchandise fraîche

Hl. BIRCHER-UOUILLOZ
Le spécialiste qui vous sert bien

martigny-Bourg tel. 611 28

L E  S P É C I A L I S T E
DE LA V E N T E  R A D I O

E N  V A L A I S

Ẑ*fy 6̂<f y ^€ ^t ŷ ^r ^ -̂

PHILIPS
D E M A N D E Z  L E  N O U V E A U
P R O S P E C T U S  D E L U X E
S A N S  E N G A G E M E N T

Occasions
Arrivage d un lot de beaux
draps de lit , dep. 5 fr. pce.
Lingerie. Complets 45 fr.
Pantalons 5 fr. Vestons 5
fr. (pour le travail). Com-
plets pour le dimanche 65
fr. Vestons 20 fr. Panta-
lons 20 fr. Lits modernes ,
bon crin, remis à neuf ,
170 fr. Canapés 65 fr.
Commode 75 fr. Buffets
de cuisine 80 fr. Potagers
80 fr. Machines à coudre
60 fr. Tables ronde 15 fr.,
carrée 25 fr. Chaussures,
10 et 15 fr. Tables radio
12 fr. Duvets 25 fr. Man-
teaux 15 fr.

A. DELALOYE
Meubles — La Batteme

Martigny-Bourg

Le calé
"S-̂  I n'est plus rationné mais il est diffi-

| cile d'obtenir un beau café sans y
ISI&Â f aJ°uter un complément qui lui pro-

, | cure cette balle couleu r  lonc ûeSUCCÉDANÉ i . . . .  . - , . .  . , B

' , f rendant cette boisson si désirée.
C»l„ f Ce complément c'est

<• M*ir>»i x, '.: *4t £ïk. i l'Esha
M ra g

""«S»" Î 9U * remplace l'essence de sucre ,

VM_B^ 
Le 

paquet 100 gr. 40 
ct.

»s£2=S Le paquet 200 gr. 78 ct.

CHICOREE S.A, RENENS

INSTALLA TIONS
FORGE , LUMIÈRE , CHAUFFAGE , TÉLÉPHONE
Projets et devis sans engagement

R. NiCOlai, électricité
JSk_ / "lon

^̂ m H k̂ Concessionnaire de la Lonza
^̂ H 

^̂  ̂
et de l'Administration des Téléphones

• 
Représentant à Martigny :
Jean Pf ammatter

^•iSÈ- )____ . Chef-monteur • Tél. 6 15 74

Boucheries d automne
Charles GUEX, à Martigny-Bourg, se rend
à domicile pour tout abatage d'automne,
Toute fourniture pour vos boucheries.
Se recommande. Ch. GUEX,

£c 'RuM&U) j f?|
parle chaleur r . \
consomme : bois , SClIire, f=l|J
tourbe , briquettes et coke. « §̂

En vente chez :
MM. Fromentin Joseph, Bex ;

Italiano Angelo, Monthey ;
Henzen Jean, Martigny-Gare ;
Pfefferlé & Cie, Sion ;
Grobet Armand, Sierre.

* Constructeurs : Haas & Lavanchy, Lausanne.

oompiets-iYianteauK ae 49 a 83 fr
100 % laine occasions

Garçons , depuis 39 francs.  Vestes hommes, 28 fr. ;
garçons, 18 fr. Pantalon s golf , saumur, 19 fr. Man-
teaux cuir , drap et pluie , dames. Chapeaux feutre ,
hommes, 9 fr. Veste cuir et canadienne, windjack,
bottes et guêtres cuir. Bottes caoutchouc et snow-
boots dames et enfants. SOULIERS travail et diman-
che, solides , 19 fr. du No 36 au 40, et 24 fr. du No
41 au 45. SOULIERS bas enfants , 10 fr., montants
15 fr. SOULIERS bas hommes et dames , 15 fr. SOU-
LIERS ski , militaires , montagne, sport aussi disponi-
bles. VETEMENTS NEUFS : Complets et manteaux,
de 99 à 139 fr., garçons , de 59 à 98 fr. Pantalons
dimanche , à 39 fr., travail , 23, 28 fr., peau du diable ,
33 fr. Complets salopette, de 21 à 35 fr. Chemise tra-
vail 15 fr., dimanche 19 fr. Envoi contre rembourse-
ment , avec possibilité d'échange, mais pas d'envois i
choix. AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue
du Crêt 9, près gare , tél. 3 32 16, Lausanne.

&ntiu&p} WM/ okMj qm
ssrAllierl Bruchez

Il liîrT -̂iJT Martigny-Bourg
| ¦= =* Téléphone 611 71

•* C O X C E S S I O X N A I R E :

 ̂
LONZA ET PTT

S " ¦ * Installations d«: Unlère - Fores - Téléphone
r Lustrer ™ - Ounffagi 0 Appareils ménagers

ç^^S » Eludes , devis, projets sans engagement
"¦"' Travail soigna

f ^Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
Pompes Funèbre» CATHOLIQUES de Genève

Sion : Mariéthod O.. Vve, tél. 2 17 71
»! Martigny : Moulinet M » 6 10 08

Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 6251

I Oraièrei : Troillet Fernand . . » 02
Lc ChAble : Lugon G » 6 31 83

J




