
L effwf d on continent
L'organisation de l'industrie laitière en Slovaquie.

—¦ En Slovaquie , la production lai t ière annuelle s'élè-
ve à 5 millions de litres dont le 10 % est travail lé
dans les laiteries et les fromageries. Pour réorganiser
l ' industrie la i t ière , l 'Allemagne a mis à disposition
1,5 million de RM qui serviront à construire 10 gran-
des laiteries , dont quelques-unes sont achevées. La
seconde étape de cette organisation prévoit l'érection
de 20 autres laiteries.

Reconstruction de la Foire de Milan. — Le gou-
vernement  italien a décidé la rénovat ion de toute la
Foire d' après un plan rationnel de construction. Au
lieu de pavillons qui se suivent sans ordre , les expo-
sants se grouperont par branche ; les nations qui
prendront  part à cette manifestat ion seront reçues
dans un grand palais spécialement adapté à leurs
besoins.

Le pouvoir d'achat sera-t-il, en Allemagne, dirigé
vers la propriété foncière ? — Pour compléter les
mesures prises il y a quelque temps par le gouver-
nement du Reich en vue d'épuiser la totalité du pou-
voir d'achat , on prévoit , après la création des
« comptes de fer », que ceux qui achèteront des im-
meubles bénéficieront d' allégements fiscaux. Cette
mesure encouragera à investir , jusqu 'à la fin de la
guerre , dans la propriété foncière , les cap itaux dis-
ponibles par suite de la raréfaction des marchandises
et du rat ionnement .

Mise en valeur de l'Ukraine, le « garde-manger »
européen. Une ligne de chemin de fer Odessa-Press-
bourg ? — Une délégation roumaine séjournant à
Pressbourg pour régler le t raf ic  des voyageurs entre
la Slovaquie et la Roumanie, a proposé au gouver-
nement slovaque d'établir une ligne directe entre
Odessa et Pressbourg. Si cette idée est acceptée, le
développement économique de Pressbourg y gagnera ,
car Odessa est non seulement une place de commer-
ce importante , mais encore dispose de vastes usines
où l'on construit  des machines , où l' on fabrique des
produits chimiques , des denrées alimentaires , des
objets de cuir , des chaussures , de la confection , des
conserves , des far ines , de la maragarine , des huiles
végétales , etc.

BIBLIOGRAPHIE
Kugler-Revue

Le numéro de décembre de cette belle revue nous
apporte, dans son éditorial , avec d'aimables remercie-
ments aux lecteurs, de nouvelles raisons d'espérer et
d'entreprendre. C'est ensuite la rubri que de «Nos amis
au travail" évoquant des travaux aux hôpitaux de Lu-
gano et de Lausanne. Puis viennent d'intéressantes étu- ,
des sur la corrosion externe des tuyauteries et sur la
fabrication des tuyaux de fonte à l'Usine Louis de Roll
de Choindez , considérée des points de vue histori que
et technique. La page, toujours captivante, des «cons-
tructions nouvelles» , précède un article sur le monu-
ment Souwarov au Gothard. Notons encore un compte-
rendu sur la réunion à la Sarraz des architectes sou-
cieux des reconstructions d'après-guerre, la revue de
presse avec , en particulier , des articles sur le clapet
K. S. A., le sanatorium de Montana , le «Destin de Pa-
ris» de Le Corbusier , sur les nouveaux hôtels de Rome
et la nouvelle gare d'Ostie et sur la construction aux
Etats-Unis.

C'est Elès, le conseiller en publicité bien connu de nos
lecteurs, qui a présidé à l'élaboration de ce fascicule
élégamment présenté et illustré avec infiniment de goût.
II convient de le féliciter pour sa belle initiative, com-
me aussi la maison Kugler, la plus ancienne de nos fon-
deries et robinetteries suisses, qui , malgré les difficul-
tés de l'heure présente, fait preuve d'optimisme et pour-
suit son effort de bonne propagande. W. S.

N. de la R. — Les architectes de notre canton qui ne
recevraient pas la Kugler-Revue peuvent la réclamer à
la Maison Kugler, La Jonction-Genève, en se référant
de notre journal.
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A propos de dettes
A la dernière session des Chambres fédéra-

les, on a évoqué les dettes astronomiques de
la Confédération. Elles atteindront bientôt 10
milliards de nos francs. Mais on est tellement
habitué aujourd'hui aux gros chiffres que
ceux-ci ne nous disent plus rien ou pas grand'-
chose. Voilà pourquoi nous croyons bon d'illus-
trer ce nombre par quelques comparaisons.

Dix milliards en pièces de 1 franc, cela re-
présente un poids coquet de 50 millions de
kilos, c'est-à-dire 5,000 vagons de 10 tonnes
chacun et 200 trains de 25 vagons. Mises bout
à bout , ces pièces pourraient faire six fois le
tour de la Terre en passant par les deux pôles.
Pour payer cette somme, tous les hommes vali-
des de la Suisse devraient travailler durant
trois années à raison de 10 francs par jour :
ou bien encore il aurait fallu donner la même
paye à 1000 ouvriers continuellement occupés
depuis la naissance du Christ jusqu'en l'an de
grâce 1941.

Enfin, avec ce montant, il serait possible,
ou presque, de construire un petit apparte-
ment de trois pièces à tous les ménages de la
Suisse.

On pourrait faire d'autres comparaisons
tout aussi suggestives, se rapportant à la for-
tune nationale, aux œuvres sociales à réaliser,
aux grands travaux que l'on pourrait accom-
plir avec une somme aussi considérable ; mais
les quelques réflexions que nous venons
d'émettre suffisent déjà pour nous faire tou-
cher du doigt la gravité de la situation. D'au-
tant plus que, si l'on veut assombrir davanta-
ge encore le tableau, on peut dire qu 'à la det-
te, fédérale viennent s'ajouter celles des com-
munes et des cantons.

Telle est donc aujourd'hui la situation du
pays. Les économistes nous diront s'il est pos-
sible de remédier à un tel état de chose ou si
nous nous acheminons purement et simple-
ment vers la débâcle. Dans tous les cas, et
quoi qu 'il en soit , les mots dévaluation , infla-
tion et déflation ne sont pas près d'être rayés
du vocabulaire de notre génération.

Et si la guerre se prolonge tant so^t peu ,
nous ne sommes pas sur le point de voir une
amélioration quelconque dans l'état de nos
finances. Bien au contraire, même après le
conflit cette course vers la faillite ne fera
probablement que s accélérer.

Ces dettes, on ne pourra pas continuelle-
ment les traîner après soi comme un boulet ;
il faudra ou bien les amortir peu à peu, ou
bien les annuler, ou bien les réduire dans une
forte proportion, ou alors diminuer la valeur
de l'argent dans une mesure telle que le coût
de la vie augmentera d'une manière considé-
rable ; notre pays continuera alors à rester un
îlot de vie chère au sein d'une Europe en re-
construction. A laquelle de ces solutions, ou à
quel amalgame de ces solutions, ou encore à
quelle solution hybride se résoudra-t-on ? Il
est difficile de le dire pour l'instant, et la
décision pourrait bien être différente selon la
tournure des événements internationaux. D'ail-
leurs, il est fort probable que toute l'écono-

mie de l'Europe sera reconsidérée dans son
ensemble après cette guerre.

Dans tous les cas, la situation financière
actuelle donne à réfléchir non seulement à
nos autorités, mais aussi et surtout à ceux qui
ont quelque peine à équilibrer leur bud get ;
les détenteurs de capitaux ne sont pas sans
éprouver des soucis non plus. Pour s'en con-
vaincre il n'est qu'à voir comment des bâti-
ments s'édifient soudain et des terrains s'ac-
quièrent à des prix extraordinairement élevés.
Beaucoup, en effet, n'ont qu'une confiance
très limitée en la valeur de l'argent et ils tien-
nent à placer leurs avoirs sur des propriétés
immobilières.

Si l'on veut être objectif , il faut reconnaître
que, dans certains domaines, nos autorités ont
un peu trop jonglé avec les milliards et que
bien des dépenses auraient dû être mieux frei-
nées.

Mais il ne sert à rien de se plaindre, le mal
est fait. On peut demander tout au plus que
les erreurs ne se renouvellent pas et que doré-
navant on app lique une politique financière
plus prudente et plus sage.

Car la caisse fédérale est aujourd'hui insa-
tiable ; il lui faut des ressources nouvelles
qu'elle s'efforce de trouver par tous les
moyens, même les plus condamnables. Les
impôts qui frappent les produits de consom-
mation courante, ceux sur le chiffre d'affaires
par exemple, sont plus injustes que jamais,
puisque, indirectement, ils atteignent les fa-
milles nombreuses qui ont déjà tant de peine
a vivre.

Sans vouloir tuer la poule aux œufs d'or, il
serait possible d'obtenir quelques centaines de
millions en prélevant une part des gros divi-
dendes que se répartissent chaque année les
sociétés anonymes. Evidemment il n'est pas
question de déposséder le capital, qui doit
obtenir une part équitable des bénéfices réa-
lisés ; mais au moment où tout le monde
éprouve des difficultés, quand le pays court à
sa ruine, il est juste que ceux qui bénéficient
de la situation actuelle payent sans qu'il y ait
péril pour eux — spécifions-le bien, — une
part importante des dettes contractées prin-
cipalement pour la défense nationale.

On devrait interdire aussi la distribution
d'actions privilégiées, car ce mode de faire
contribue à dénaturer le résultat réel de l'en-
treprise, la répartition des bénéfices se faisant
au prorata de toutes les actions.

On ne saurait trop le répéter , un prélève-
ment sur les bénéfices réalisés par les grandes
entreprises, après versement d'un dividende
normal aux actionnaires, serait équitable et
permettrait d'assainir d'une manière apprécia-
ble les finances de la Confédération. Le régi-
me des S. A. devrait d'ailleurs être complète-
ment revisé.

Si l'on n"a pas le courage d'appliquer main-
tenant les mesures destinées à sauver le pays,
on n'a qu 'à laisser venir la faillite... et en subir
froidement toutes les conséquences.

C. L...n.

Un canal Loire-Rhône ?
Comme les d i f f icu l tés  d approvisionnement en ma-

tières premières se font de plus en plus sentir , tout
projet qui pourrait  procurer du travail  sans qu 'on
ait à en ut i l iser  est examiné avec la p lus grande
attention par le gouvernement français.

Il y a quelque temps, les Chambres de commerce
de Sain t -Et ienne  et de Saumur ont fai t  parvenir aux
instances compétentes un plan concernant la création
d' un canal navigable entre Stint-Nazaire et Marseil-
le , suivant le cours de la Loire et prolongeant ainsi
l 'h inter land de Saint-Nazaire et de Nantes jusqu 'à
la Méditerranée. Cette voie d'eau est destinée à des
bateaux de cinq à six cents tonnes, et reliera le ré-
seau français  directement à celui de l'Europe moyen-
ne par le canal du Rhône au Rhin.  Un embranche-
ment par t i ra i t  près de Digoin pour rejoindre le ca-
nal projeté à travers la Suisse en passant par Givers
et le lac Léman.

Le budget définitif de la Confédération. — Le
budget de la Confédération pour 1942 adopté par les
Chambres fédérales boucle par un excédent de dé-
penses de 108 mill ions de francs sur un total de 371
millions de francs aux recettes et 479 millions de
francs aux dépenses.

Le capital anglais à Changhai
L'occupation par les troupes japonaises de la con-

cession in te rna t iona le  de Changhai a porté un coup
sensible à la s i tuat ion économi que anglaise en Extrê-
me-Orient. En 1931, année normale au point de vue
des relations avec l'Asie, le capital b r i t ann ique  inves-
ti en Chine s'élevait à 4 mil l i ards 150 mil l ions de
francs suisses , dont 75 % était  directement ou indi-
rectement en relation avec Changhai.  De ce montant.
25 % t ravai l la ient  dans le commerce extérieur , 21 %
dans les propriétés foncières et 12 % dans les ban-
ques.

Interesses a la guerre ?
M. Wil l iam Buli t t , ex-ambassadeur des Etats-Unis

en France , a été nommé membre du conseil de la
« General Anil ine & Film Corporation » au cap ital
actions de 60 mil l ions  de dollars. Le directeur géné-
ral M. John Mack a souligné que le capital était  en
réalité p lus élevé et que cette entreprise travail lait
sur tout  pour les armements.

(Réd.) — Certains journaux français , dans leur
campagne contre les hommes politiques dési gnés
comme « bellicistes », ayant poussé à la guerre , com-
prenaient  aussi M. Bulit t .

Parents pauvres
C'est un peu comme tels que semblent nous traiter

les C. F. F.
Cela a été relevé, dimanche, à l'assemblée de

l'Union valaisanne du Tourisme. On espère en tout
cas que notre Conseil d'Etat voudra bien s'occuper
de ce problème , car il serait inconcevable que nous
restions passifs alors que d'autres cantons, qui se
trouvent dans une situation beaucoup moins excen-
trique et défavorable que nous , obtiennent , grâce à
leurs « revendications », des avantages dont nous con-
tinuerions à nous passer.

Pour le moment, notre opinion publique s'insurge,
notamment, contre le fait que le dernier train à des-
tination du Valais quitte Lausanne à 19 h. 12 déjà.
Il en résulte, pour quiconque doit voyager et se ren-
dre en Suisse allemande, par exemple, des inconvé-
nients tels qu'un voyage à Zurich ou à Berne devient
une véritable expédition. Souvent , on ne peut plus
la faire en un , ni même en deux jours. Les commer-
çants et les industriels , qui doivent se rendre fré-
quemment auprès des nombreux offices fédéraux,
sans lesquels on ne fai t  plus rien aujourd'hui , sont
particulièrement lésés.

Ne pourrait-on pas, ne serait-ce que par une sim-
ple automotrice, prolonger un des trains du soir qui
ne viennent que jusqu 'à St-Maurice ?

Le problème n'est pas résolu parce que les loca-
lités vaudoises sont desservies. Nous avons le droit
d'être traités sur le même pied. On nous objectera
qu'il faut réaliser des économies. D'accord ! Mais
qu'elles ne se fassent pas exclusivement sur notre
dos.

La même observation vaut pour le train de sport
du dimanche. Il y a aussi des stations d'hiver en
amont de St-Maurice ! P. Cl.

¦__ ¦ ? - »—  

La brûlante question des matières premières

Les carburants au Japon
Longtemps avant le début des hostilités, la presse

anglo-américaine insistait sur le fait  que le Japon ne
possédait pas de réserves suffisantes en pétrole pour
conduire une guerre moderne. La revue économique
« Nippon Koguya Shimbun » a fait  paraître dans ses
colonnes un article réfutant cette allégation et prou-
vant que le pays a pris ses précautions pour tenir le
coup en cas de guerre. Pour le moment , il n'y a pas
de changement dans le règlement des carburants. La
production poussée du pétrole , le développement de
la fabrication synthétique ainsi que les livraisons de
houilles de l'Indochine ont amélioré l'approvisionne-
ment en carburants. Le Mandchoukouo fabrique éga-
lement de la benzine. D'autre part , le développement
du conflit dans le Pacifique offre  aux Japonais la
chance d'acquérir les matières premières dont ils ont
besoin. Une fois ce but atteint , l'élargissement de
l'espace économique japonais ne serait qu 'une affai-
re de temps.

Dix-sept millions de lettres. — L'extension du con-
fl i t  met toujours de plus en plus en relief l'activité
bienfaisante de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre à Genève. Le nombre des lettres et avis reçus
et expdiés s'élève quotidiennement à près de 25,000
en moyenne. Depuis le début de son action , l'agence
centrale des prisonniers de guerre a expédié au total
17 millions de lettres et avis. Il est facile de se ren-
dre compte combien un pareil chiff re  représente de
misères soulag ées et d'espoir rendu à d'innombrables
familles dans le deuil et l' angoisse.

Sur le marché immobilier bulgare. — Pour empê-
cher la spéculation sur les terrains et les immeubles ,
la Bulgarie a suspendu la vente des propriétés immo-
bilières , en se basant sur la loi de la mobilisation
civile du pays.

LIQUEUR DU SIMPLON
vieille liqueur suisse

dont la qualité n'a ressenti aucune restriction H!



L'ASSURANCE
DE NOS ABONDES
ia Bâloise vient de
verser

Fr. 50.-
à M. Félix GRHNGE, à Fully.
victime d'un accident.

VALAIS
Société médicale du Valais

On nous écrit :
La Société médicale du Valais a tenu ses assises

d'automne dimanche, 14 décembre , à Martigny,  sous
la présidence de M. le Dr Choquard , de Monthey.

Au cours de leurs délibérations , les médecins va-
laisans , réunis au nombre d' une quarantaine , eurent
le privilège d'entendre deux conférences , l' une sui
la « polyomyélite » par le professeur Gauthier  de Ge-
nève, et l'autre sur des questions pratiques de gyné-
cologie par le professeur Rochat de Lausanne.

Le chapitre touchant à la polyomyélite ou paraly-
sie infant i le , à ses causes, à son diagnostic précoce ,
et enfin à son traitement , était de saison chez nous
qui avons été si durement frappés par cette maladie
cette année. Aussi chacun gardera-t-il en sa mémoire
la conférence du professeur Gauthier , tout en con-
cluant avec lui que nos moyens défensifs  et curatifs
sont encore terriblement limités et que nous devons ,
pour l ' instant , espérer en l'avenir qui pourrait  nous
apporter , un jour , des armes plus efficaces que cel-
les dont nous disposons actuellement. Cet espoir fut
renforcé par la causerie du professeur Rochat qui ,
dans une tout autre direction , celle des infections
puerp érales , nous montra les résultats  de leur traite-
ment par les dérivés de la su l fani lamide , résultats
que l'on n'aurai t  jamais espérés si éclatants , il n'y a
que quelques années encore ! M. Rochat nous parla
ensuite des causes de la stéri l i té et enfin du choc
obstétrical , toutes questions où il dirigea son audi-
toire comme en se jouant .

Intéressés à l' extrême par les leçons que leur don-
nèrent ces deux maîtres de la science médicale , les
esculapes valaisans entendirent  encore plusieurs com-
munications de la Fédération des médecins suisses ,
puis , sur l ' initiative du Dr Adolphe Sierro , de Sion ,
la discussion s'est diri gée sur une maladie profession-
nelle qui étend ses ravages de p lus en plus dans no-
tre canton : la silicose. Cette affection aujourd'hui
bien connue , tandis qu 'on croyait aut refois  qu 'elle
consti tuait  une forme de la tuberculose pulmonaire ,
est essentiellement une maladie des mineurs et des
hommes qui travail lent  les p ierres siliceuses.

La poussière qui résulte du travail de ces maté-
riaux envahit les poumons par la respiration , y for-
mant peu à peu des dépôts massifs de silice. La
fonction respiratoire est entravée sérieusement et
sans rémission possible , même si l'ouvrier change
d'occupation et évite , par la suite , tout contact avec
les poussières de roches siliceuses. La maladie une
fois installée ne guérit p lus et conduit infailliblement
à la mort dans un temps dont la durée dépend natu-
rellement de la gravité de l'atteinte.

Pour lutter  contre l'extension de la silicose, il faut
d' abord empêcher la formation des poussières , et
pour cela faire usage de p erforatrices spéciales dans
lesquelles un courant d' eau entraîne les poussières,
et , de p lus, là où l'on ne dispose pas encore de ce
genre d'outils , obliger les mineurs au port du mas-
que. Les deux moyens combinés : perforatr ice à eau
et masque anti-poussière, représentent la perfection
de la prophylaxie de l' incrustation des poumons pai
la silice.

La guerre a vu s'ouvrir quanti té de mines dans
notre canton. C'est donc le moment ou jamais de
pousser un véhément cri d' alarme et d'instruire la
population sur le danger du travail sans précautions
spéciales dans les mines dont pour la plus grande
partie le minerai recherché se trouve muré dans les
roches siliceuses. Il faut arriver à forcer , d' une ma-
nière ou d'une autre , les entrepreneurs à perfection-
ner leur outillage et à fournir  aux ouvriers des mas-
ques anti-poussière. II faut  ensuite que les ouvriers
soient assez instruits pour comprendre pourquoi ils
doivent porter le masque et quels risques sérieux ils
font courir à leur santé s'ils négligent cette précau-
tion.

Consciente de sa tâche éducatrice dans les . ques-
tions d'hygiène, la Société médicale du Valais a for-
mé une commission qui , sans tarder , va se mettre à
l'ouvrage afin d'étudier les meilleurs moyens pour
arriver à protéger de la silicose tous les ouvriers de
nos mines.

En terminant  cet entrefi let , notons un premier
point : il est prouvé que tous les hommes de certain
village valaisan qui ont travaillé dans les mines pen-
dant la guerre de 1914-18 ont disparu , depuis plu-
sieurs années déjà , victimes de la silicose contre la-
quelle on n'avait pris aucune précaution.

Dr. Th. Musy.

Leytron. - Deces
La population de Leytron a conduit ce matin ven-

dredi au champ du repos Mme veuve Julie Crette-
nand , née Charvoz , décédée après une courte mala-
die à l'âge de 67 ans.

La défunte , qui jouissait  de l'estime générale , était
la mère de MM. Daniel et David Cret tenand , ce der-
nier ins t i tu teur  ct secrétaire du domaine de la Sarvaz.

Arrestation
Un individu recherché pour voies de fai t , lésions

corporelles , etc., a été arrêté à Gondo et r econduit
dans son canton.
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La situation
Il est incontestable que le coup de Jarnac japonais , pon le gain de cette première manche. Or, les Ni p

du 7 décembre avait été minutieusement étudié. Il
fallait porter à l'adversaire — qui ne s'en doutait
pas malgré la leçon des événements — un coup qui
d'emblée le rendît maître sur mer et dans les airs,
condition essentielle de réussite des débarquements
prévus sur les divers points de l'échiquier extrême-
oriental. Ce coup tordu , pour nous servir d'un voca-
bulaire de circonstance, n'a que trop bien réussi. Les
flottes ang lo-américaines ont été décimées aux Ha-
waï et sur les côtes de Malaisie ; leur force combat-
tive a été annihilée, et un brin de stupeur a dû né-
cessairement envahir les bureaux des amirautés an-
glo-saxonnes à voir comment leurs belles unités ont
pu sombrer aussi tragiquement.

La flotte japonaise a donc beau jeu actuellement
pour opérer les débarquements un peu partout dans
ces mers parsemées de bases nippones. Soigneuse-
ment rep érés, les aérodromes américains ou anglais
ont été aussi dévastés et quantités d'avions ont été
cloués au sol sans défense. C'était aussitôt la supré-
matie dans les airs pour les Japonais, et l'on sait
l'importance de ce facteur quand il s'agit d'attaquer
un pays par mer. L'attaque brusquée a eu outre dé-
semparé pour quelques heures le haut commandement
ennemi, qui ne savait sur quel point se porterait
l'offensive princi pale.

Aujourd'hui , le plan japonais apparaît assez nette-
ment. L'attaque sur Hong-Kong a obligé les contin-
gents anglais postés sur la côte chinoise à évacuer
la rive et à rejoindre l'île fortifiée , désormais isolée
et au sujet de laquelle à Londres même on ne se fait
plus guère d'illusions. La tentative des troupes de
Tchang-Kaï-Chek d'inquiéter les communications des
troupes de terre nippones seront sans effet , au dire
même de Londres.

Mais les débarquements opères en Malaisie par les
troupes du mikado sont bien plus graves. Tant que
la Thaïlande , qui voisine au nord la presqu 'île de
Malacca, ou Malaisie, était neutre, la base de Singa-
pour était considérée comme imprenable. Aujourd'hui
que le Siam a partie liée avec l'empire du Soleil-Le-
vant , il en va autrement. De toutes parts, les Jaunes
ont abordé, et leur nombre de plus en plus grand
aura bientôt submergé les troupes anglaises, qui , elles,
ne pourront être renforcées que le jour où la flotte
métropolitaine aura rétabli la suprématie navale et
la R. A. F. imposé sa supériorité dans les airs en
conjugaison avec les ailes américaines.

Or, la partie qui se joue en Atlantique et en Mé-
diterranée ne permet pas à l'Amirauté britanni que
de distraire facilement ses forces des lieux où elles
montent la garde. II peut donc aller encore quelque
temps avant que la Home Fleet vienne s'imposer
dans les mers de Chine, et beaucoup d'événements
peuvent se produire d'ici là.

Si, à Londres, on considère Hong-Kong comme as-
sez mal en point — on disait la ville en feu jeudi ,
— par contre on observe une sérénité complète au
sujet de Singapour.

Aux Philippines, les Américains disent avoir la
situation bien en mains ; les Japonais n'ont cepen-
dant pas été chassé de l'île de Luçon. II est donc
un peu tôt pour pronosti quer dans un sens ou dans
l'autre l'issue des événements en cours dans cette
partie du Pacifi que. Quant aux Hawaï , il ne s'agis-
sait pour les Japonais que d'annihiler les forces amé-
ricaines les plus proches des lieux où les armées nip-
pones avaient jeté leur dévolu.

Le Japon , se préparant a la guerre , a du faire de
grosses réserves de pétrole ; mais on sait ce qu 'il en
faut pour conduire une guerre moderne. Aussi l'atta-
que amorcée sur Bornéo — où, de même qu'à Suma-
tra , se trouvent de riches champs pétrolifères — peut
et doit être un des buts de l'ordre nouveau conçu
dans l'officine tri partite.

La partie qui se joue aux anti podes de notre pays
est donc de première importance pour les puissances
intéressées, et l'on peut être certain que de part et
d'autre un acharnement sans précédent présidera à
toutes les opérations. On concède volontiers au Ja-

pons prétendent ne jamais avoir été battus , les An-
glais, eux , reconnaissent avoir subi maintes défaites,
mais avoir toujours gagné la dernière bataille. Et les
Américains, dont les intérêts dans le Pacifi que sont
immenses, ne se laisseront pas arracher sans autre
leurs possessions ; comme les Ang lais , ils ont de
bonnes dents, et des possibilités illimitées. Alors ?
Alors la guerre peut durer bien longtemps , et notre
pays comme ses voisins connaître des heures tragi-
ques dont les multi ples restrictions connues jusqu 'ici
ne seront qu'un modeste prélude.

• * *
A Berlin , on s'ingénie à faire passer pour un repli

stratégi que voulu et étudié la retraite générale des
armées allemandes sur le front russe. Evidemment,
les armées russes ayant subi , selon le D. N. B., les
pertes effroyables qui ont défrayé la chroni que à di-
verses reprises , il ne pouvait être question d'une
poussée russe. Les événements montrent cependant
aux moins initiés qu'une armée obli gée de tenir un
front de 2500 kilomètres doit avoir des possibilités
encore raisonnables pour battre en brèche l'ennemi
dans tous les secteurs et reprendre l 'initiative des
opérations. Du fait , à l'est de Leningrad , les armées
soviétiques ont agrandi la poche creusée à Tichvin.
Entre les lacs Onega et Ladoga, elles ont repris leur
marche en avant. Au nord-ouest de Moscou , Kalinin
est de nouveau entre leurs mains, et au sud elles
progressent vers Toula. Dans le secteur de Voloko-
lamsk , les défenses allemandes ont été percées et
une colonne russe a occupé Novopetrovsk, gagnant
du terrain vers l'ouest. Dans le Donetz, la cavalerie
russe met en danger les positions allemandes de la
région de Stalino. Plus au sud , l'offensive Timochen-
ko a contourné Taganrog et menace Marioupol. En
Crimée, des renforts ont pu arriver aux défenseurs
de Sébastopol , qui tiennent sur toutes leurs positions.

* * #
Dans maintes chancelleries, on se demande si le

rep li allemand en Russie ne cache pas un plan pour
des opérations importantes et peut-être décisives sur
un autre théâtre de la guerre actuelle. Nous avons
déjà dit l 'invraisemblance d'une nouvelle attaque de
l'Angleterre sur son île dans les conjonctures présen-
tes et l'on ne nous fera pas varier d'opinion à ce
sujet. Par contre, rien ne nous étonnerait que la Mé-
diterranée ne devienne à bref délai la scène ampli-
fiée d'opérations de plus grande envergure. L'offen-
sive Auchinlek en Libye, si elle n'a pas donné de
prime abord les résultats attendus, n'en est pas
moins en bonne voie, et les communications par la
route du littoral sont aujourd'hui virtuellement cou-
pées entre Tri poli et les armées italo-allemandes, tan-
dis que Tobrouk est dégagée et que Sollum et Bar-
dia sont encerclées. L'arrivée de renforts aux armées
Rommel est de plus en plus problématique, et il fau-
drait les faire passer par Bizerte ou par le Maroc
espagnol et l'Algérie, puis la Tunisie , pour qu 'ils
aient quel que chance de jouer un rôle déterminant.
Qu'est-ce à dire sinon qu 'il pourrait bien se préparer
dans les coulisses des marchandages entre la France
et l'Espagne d'une part , et l'Axe de l'autre. Le dé-
part du général Weygand a déjà ouvert la porte aux
suppositions les plus osées.

Quant à l'Espagne, il n'en avait plus été question
depuis de longs mois, et la question de Gibraltar
dormait d'un profond sommeil dans les bureaux des
stratèges. On vient de la ressusciter en alléguant que
l'appoint que l'Espagne fournit  aux armées combat-
tant les Soviets serait insuffisant. On donne comme
indice d'une nouvelle tournure des événements en
Méditerranée occidentale le fait que le gouvernement
espagnol vient de donner à ses navires sur l'Atlan-
tique l'ordre de revenir immédiatement à leurs ports
d'attache.

A Londres même, on songe à établir l'unité de
commandement des forces navales anglaises et amé-
ricaines, et l'on craint fort que l'Afrique française du
Nord ne soit l'objet de négociations franco-axiales
aux conséquences imprévisibles. F. L.

Mort du chanoine Pitteloud
On a enseveli jeudi , à l'âge de 63 ans, M. le curé

Henri Pit teloud , chanoine de la Cathédrale de Sion.
Originaire des Agettes , le regretté défunt  s'en va

après 36 ans d'un apostolat fécond dans diverses pa-
roisses du canton , en particulier à Chamoson où,
comme curé, il passa dix ans de sa vie religieuse.
Son zèle pastoral lui avait valu le ti tre de chanoine
de la Cathédrale de Sion.

Inauguration d'une chapelle
On a inauguré dimanche, au Bouveret , la nouvelle

chapelle protestante . Celle-ci est l'œuvre de l'archi-
tecte Fr. Wawre, de Neuchâtel. Construite en pierres
de taille et maçonnerie, elle a fort  belle apparence et-
on a eu le bon goût de la situer dans un endroit
charmant , en bordure d'une forêt de châtaigniers fai-:
sant face à la rive vaudoise du lac.

La cérémonie a été présidée par M. le pasteur
Rosset , d'Aubonne , et le culte célébré par le pasteur
de Monthey, M. Baillod.

Plusieurs discours furent prononcés et l'on enten-
dit des productions de Mlle Schilli ger, cantatrice ,
ainsi que du Chœur mixte de la paroisse protestante
de Monthey, réquisitionné pour la circonstance.
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^y> Mais tous les amateurs
ne furent  pas servis !
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Heureux gagnants du
13 décembre , faites-en
profi ter  le commerce
local.

LOTERIE ROMANDE

Nécrologie
— On a conduit mercredi à sa dernière demeure

M. Emile Favre , âgé de 76 ans , qui fut  pendant 52
ans of f ic ie r  d'état civil de Bramois et depuis 1912"
secrétaire à la Chancellerie d'Etat. Il était le père de
M. G. Favre, professeur au Collège de Sion.

Mort tragique d'un cycliste
Un automobil is te  de Brigue , M. Borter , vétérinaire ,

se rendait  dans la vallée de Conches , lorsque , par
suite de la mauvaise visibilité , il heurta un cycliste
près du pont de la Massa. Le choc fut  si violent que
le cycliste , M. Meystre , maî t re- ferblant ier  à Bri gue ,
fu t  préci p ité par-dessus bord et alla s'écraser sur les
rives de la rivière.

Transportée à l'hôpital de Brigue , la victime ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Un soldat électrocuté
En faction sur la l igne du chemin de fer  du Lôtsch-

berg, un soldat voulut voir ce qui se passait dans un
tunnel. Il entra malheureusement en contact avec la
ligne à haute tension et fut  précip ité à terre. Relevé
par des camarades, il a été transporté à l'hôpital de
Brigue assez sérieusement brûlé et souffrant  d'une
violente commotion.

Pour nos soldats
Tous les soldats mobilisés recevront le paquet de

Noël à côté des gâteries de la famille. Aidez la Les-
sive de Guerre , pendant ces douces fêtes , à glisser
dans les sacs des isolés une « attention » qui leur
dise qu 'eux aussi ont une famil le  : celle des nom-
breuses collaboratrices de la Lessive de Guerre.

Envoyez vos dons : Lessive de Guerre , Galeries du
Commerce , Lausanne.

Un grave accident en forêt
Un bûcheron de Drône (Savièse), M. Adrien Rey-

nard , abat ta i t  un arbre en forêt quand soudain celui-
ci s'abattait  sur lui avant qu 'il ait pu se garer. Il a
été relevé ave une fracture de la colonne vertébrale
et transporté à l'hôpital de Sion.

A propos de bons de benzine
Une autre vict ime de l'a f fa i re  des bons de benzine ,

dont nous avons parlé dans notre dernier numéro ,
est M. Michaud , directeur des Caves coop ératives du
canton , qui s'est vu infliger une amende de 1500 fr.

Lire dans « Curieux » du 19 décembre :
Tempêtes de l'histoire , par Robert de Traz. — Le

nouveau théâtre des hostilités : le Pacif ique , avec
une carte ; Le dur réveil des Américains , par P.-E.
Briquet  ; Les op érations de la semaine , par Eddy
Bauer. — Une nouvelle inédite : Dur comme le cœur ,
par Ernest Rog ivue. — Une page : De beaux livres
pour Noël. — Echos de la vie romande, chroniques
d'actualité.

Une belle et divine Etoile
Dans la nuit va resp lendir
Eclairant notre Avenir
Drapé dans de sombres voiles.

Devant nos regards attendris
Noël dép loie ses sp lendeurs
Apportant  aux e n f a n t s  ravis,
De la joie ct des douceurs.

Ils ont rêvé, les chers pe t i t s,
A de bien belles choses,
A un sentier du Paradis
Tout parsemé de roses.

De ces tendres évocations
Découle un monde de pensées
Vers les lointaines contrées
Où vont nos p lus chères a f f e c t i o n s .

Nous revivrons ces heures bénies
Près du beau sap in de Noël
Dans un cadre de poésie
Qui donne à l 'âme des ailes.

A tous les pauvres de la terre
Qui ont s o u f f e r t  de la guerre
Nous souhaitons un gai Noël,
Ce serait comme un peu du Ciel.

JUANITA.

Chez les ilalaisans de Berne
Puisqu 'il s'agissait d' un but de propagande pour

notre cher Valais , M. André , le sympathique proprié-
taire de l'Hôtel Poste et France à Berne , avait mis
gracieusement à la disposition du Cercle valaisan les
locaux nécessaires à la présentat ion des f i lms tour-
nés dans notre  pays par l' excel lent  al piniste qu 'est
notre compatriote , le conseil ler  nat ional  Ch. Dellberg,
de Bri gue.

La grande famil le  valaisanne de Berne réunie sous
l' emblème des treize étoiles compte ac tuel lement  rkès
de 150 membres depuis que nos compatriotes du
Haut-Valais  ont bien voulu se réunir  au Cercle déjà
existant .

C'est donc devant une nombreuse assistance d'en-
viron 120 personnes que M. Dellberg présenta ses
f i lms , après que M. F. Guéron , président  du Cercle
valaisan , eut souhaité la b ienvenue à tous les pré-
sents ainsi  qu 'un cordial salut aux nouveaux mem-
bres du Haut-Valais restés si longtemps absents de
la famil le  valaisanne émigrée à Berne.

Avec beaucoup d'humour , ce député montagnard
commenta ses f i lms dans l' ordre  ci-après :

a) Carte économique du Valais  : ter ra ins  cult ivés
et incu l tes , économie rura le , indus t r ie l le , com-
merciale , hôtelière , agricole , etc. etc.

b) types de paysannes  au travail  dans les champs ,
races de bétail , etc., etc.

c) Carte géograp hique du Valais  avec it inéraires
du Simp lon au Mont Blanc par les hautes  cimes.

d) Un fi lm tourné au cours de l'été 1941 au Jagi-
grat , traversée des Mischabels , montée au Cer-
vin par l'arête suisse , temp ête au Cervin au
mois d'août 1941 et un panorama en couleur
pris du Cervin , dans lequel les teintes délicates
de nos Al pes au cré puscule — coloris si flat-
teurs pour nos yeux qu 'aucun peintre  ne sau-
rait  reproduire , — laissent de cette partie du
f i lm un souvenir unique.  Ce fu t  ensuite un ora-
ge à l 'Allalin , puis à l'Al phubcl.

e) Pour te rminer , des excursions en ski du Simp lon
au Mont Blanc par Zmutt , Schônbiihl , Col et
Tête de Valpelline , Arolla , Pas de Chèvres , Pi-
gne d'Arolla , Glacier des Brenets , Fionnay,
Grand et Peti t  Combin , Lac Champex , Col du
Chamois , cabane de Trient , Ai gui l les  du Tour ,
Col de Fenêtre, Fenêtre de Saleinaz. Col de
Chardonnet , Col d'Argentières , Tour Noir , Ca-
bane Béguin , Cabane Torino , Mont-Blanc , Cha-
monix avec les monuments  de Saussure et Bal-
mat et retour sur Mar t igny,  sans oublier la toui
de la Bâtiaz.

D'après les acclamations du p ub l i c , M. Dellberg.
auteur  de ces différents  f ilms , a dû comprendre la
joie part icul ière de nos compatr iotes du Haut-Valais ,
reconnaissant , l' un son vil lage , l' autre des paysages
lui rappelant  certains souvenirs , et d' autres encore
des visages connus et aimés.

M. Guéron remercia celui à qui nous devons cette
délicieuse 'soirée et à qui nous devons d' avoir pu
admirer à nouveau les beautés na ture l les  d' une patr ie
si chère à tous les Valaisans , fiers de posséder 55
cimes dépassant les 4000 mètres d' a l t i tude  sur une
soixantaine qu 'en possède la Suisse entière.

L'at t i tude patriotique du conseiller nat ional Dell-
berg est à encourager , puisqu 'il se dé pense sans
compter pour faire connaî t re  son canton par des
séances données gratui tement  au publ ic  dans toutes
les rég ions de la Suisse , ce qui est , en somme, l'une
des meil leures propagandes tour is t iques  que l'on
puisse désirer.

Un chaleureux merci. Gs. At.

Automobiles sans moteur
— Je réalise en ce moment une magni f ique  inven-

tion : l' automobile sans moteur.
— Vous êtes sat isfai t  des p ermiers résultats  ?
— Très satisfait .  Dans les descentes , ma voiture

f i le  comme le vent. Il ne me reste plus qu 'à décou-
vrir le moyen de la faire avancer sur le p lat et en
côte.

REVEI LLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

pins dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un Utre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous ete»
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toute» Pharmacies. Frs 2.25.
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Lingerie et Bonneterie
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et ENFANTS
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Faites des cadeaux utiles
Vous trouverez encore un grand
choix en PANTOUFLES chez Mme
O. Leuenberger , Sierre , télép hone 5 /4 24
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Louis Tonossi-zufferey sierre
EN FACE DE L'HO TEL TERMINUS Tél. 51110 Timbres d' escompte

Grand choix de Manteaux et Confections pour Messieurs, etc.
TISSUS - TROUSSEAUX - LINGERIE - COUVERTURES

Chaussures en tous genres, pour le ski, ete.

| A L'é PICERIE | / Joli assortiment de boîtes de BISCUITS, CHOCOLATS FINS, etc.

A l'Epicerie T3U6III
Tél. 5 13 87

TRÈS BEAU CHOIX DE

• Bonbonnières
m Volaille
m Conserves
• Vins fins
• Liqueurs

Sereines industriels de sierre
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a aux meilleurs prix
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SIERRE MONTANA
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DES CADEAUX UTILES s'achètent avantageusement aux MAGASINS

C. SALAMIN "EGGS Téléphone 5 13 82, SIERRE
ÉPICERIE FINE, FRUITS , CHOCOLATS FINS, BISCUITS , SALAISONS | JOUETS j
ic Superbe choix de ravissants mouchoirs assortis

Pdf Ces temps laites des cadeaux utiles
LINGERIE PO UR DAMES — ÉCHARPES — BAS
CHEM ISES POUR MESSIEURS - CRA VA TES

GANTS
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» sans dépenser beaucoup d'argent * // suff it d'acheter ju dicieusement :

| 1 boîte de MONTHEY- forts Fr. 3.85
i 1 boîte de MONTHEY- légers Fr. 3 —
I 1 boîte de BOUTS AROLLA Fr. 2.70

3f Dans tous les magasins de c i g a r e s

Eugène Tissot
?S.JPT_£,..Ei.'_ 5 Monthey

POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE

Beaux choix en

Orfèvrerie, Bijouterie
Montres, Pendules
des premières marques

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

MAISON D'AMEUBLEMENT

berçcauJ
Tapissiers - Décorateurs

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

LINOLEUM — Pose par spécialiste
GRANDE EXPOSITION
de Chambres à coucher, Salles à manger,
Salons - Club, Rideaux , Duvets, Couvre-pieds

Articles de voyage et de sport
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LÉON TORRENT, Monthey ^̂ 5?̂  Fixions
Téléphone 62 50 ^^^*̂ ^- el Accessolres
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CAD_E _R%IX UTILES Pet i ts  meub,es. Jardinières , Meubles rotin
I Fauteuils rembourrés — Tapis

MARCHE, chez U* & Al II 101 "! H ll ll S I O N  Place du Midi

*r M _\d *WmXî Chemiserie - Chap ellerie
//•'ODE //MASCULINE Mme s. /.• ...«_•_-.- _• SION *« ._ _ i_ c_ r,

Pour les Fêtes: Grand choix d'articles pour cadeaux
QUALITÉ I PRIX RAISONNABLES I BON GOUT !

1 ' J S k l S  f t h l l h / i  est toujours un
tyQJU/l/lAÂ> l>& cadeau utile
V ~ " et précieux
dernières Nouveautés en

Manteaux, cols, capes, etc.

A L'AGNEAU DORÉ
Maggi Mallepell

SION Avenue du Midi

Articles en laine du pays
jaquettes, (Gants , -Bas tricotés à la main

Par ces temps, faites des CADEAUX UTILE S
Vous trouverez un grand choix de

Chaussures de ville et de luxe, Pantoufles
Q Chaussures de ski, Souliers is dTclp,B„.

PT" De la qualité ! Du choix ! Des prix intéressants !

Ï A U X  CHAUSSURES LUGON SION
Jil_ Grenette
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mi3- CtUUtAKd !

emîurene ftrerssel

• Faites nettoyer ou
teindre vos bons ha-
bits d' avant-guerre !
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chaque Jour
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A telier spécialement installé pour la pose de tous genres d'arêtes
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Visitez notre EXPOSITION
Af. spéciale rj-

ÏÏÊ &  ̂BI MEm'OT^b,.M W ilwms M HP
Le p lus grand choix, les meilleurs prix

câj usd Qajf ohhû du cMMl
M.Kuchler-Pellet

SION

La luisse-VIe

§ 

LAUSANNE
La p lus ancienne
société suisse romande
Fondée en 1858

I Assurances vie

populaires
l renies viagères-\ * r

Agence générale :
M. René ROULET, Sion
M. Charles de KALBERMATTEN, Sion

Roîtiscr-Coppci
« A L'ECON OMIE » Sion

A GRAND CHOIX EN

Confection
Tissus

X Lingerie, etc.
Se recommande pour les Fêtes

POUR LES FÊTES
de f i n  d'année

failes des cadeaux utiles :
Fer à repasser électrique
Lampe porlalive el luslrerie
Potager électrique
Polager à gaz
à des prix modérés

COMM UNE DE SION

Services industriels

Agence agricole

Deiaioue& Joliaf
Sion

fi Charrues
I Coupe-racines
I Hache-paille
III Pompes à purin

Articles pour laiteries

'TjBt Sociélé Suisse
"*%&.&* pour l'

Assurance du Mobilier
Société coopérative fondée sur la mutualité en 1826

Assurances contre l'incendie, le vol,
vol de bicyclettes,
bris de glaces et dégâts d'eau
Assurances combinées contre l'incen-
die , le vol avec effraction , le bris de
glaces et les dégâts d'eau
Agents dans toutes les localités

René Roule! ,.„¦„, .,,.,,¦,-,./ Slon
Agents dans loule.s les localités

LE IÏIÊME TIMBRE
OJLOI k mo/rm ea/met
voilà la plus sûr moyen de
pouvoir toucher rapidement

Fr. 5.- ou Fr. 10.-
Faites vos achats auprès des commerçants
qui délivrent les timbres du
Service d'Escompte

0|(JÇ |
Les réputés UlllU < f̂

, Allenhofer 1' * ^
Les fixations i ̂ ^-sde marque Sçàt ,»______ ____ .
Les nouveaux el œSÊMoMz^^M^

chks patins Bg /^
suisses ,,Schraner" UBS. _____ ____

sacS lJ.BJauthier
FERS $iOn Rue de Lausanne

Musettes pour skieurs - Cires - Accessoires

9k Ë — mm Ëmm 
^^ ^* ¦ Une visite s 'impose

lll llllllllllllllll lll "" Magasin de

7fautot
Leemann-Giroud
SION, Gd-POnt lAnc : EXQUIS , photo) ffl
GFfojlhA rrtJllinèDA PENTES vertes et \ \À^\"tr V&VJW LWJJj UX/J. PUNIES fleuries M^ÇJ
BEAU CHOIX en C -̂̂ C^Q^U.arrangements de ff loël j r  W(g/T |!i |\\
et g ivrage L—,_// i Çr<-J.:'̂ L) \Tél. 6 11 85 >—J Q^0f ^^

^our vos achats de f in  d' année i
adressez-vous au magasin "InT

An Prix de fabrique
SION | Grand choix d'articles pour les Fêtes
tSe recommande : E. Dôlitrox-Darbellay

Epicerie du Midi B. Ro.s.e,
Place du Midi Slon Télép hone 2 11 22

>U PAHP loc fûl'ûc * Assortiment en Bonbonnière!
 ̂

TUUI ICà leiCà . Chocolats fins - Biscuit»
Epicerie fine - Conserves

8 Si 9 ii 99 99 99 9 \mm~A 89
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CADEAUX UTILES
ĉsmfiMû et oMrnitewim P0UR "ESSIEURs POUR PAUES POUR ENFANTS

SUR M E S U R E  COMPLETS » CHAPEAUX I PEIGNOIRS | MANTEAUX « COMPLETS 1
IMMENSE CHOIX £-\ CHEMISES . CRAVATES i GANTS , FOULARDS 1 MOUCHOIRS |

Plus de 300 tissus différents, pure laine. 
 ̂ SOUS-VÊTEMENTS I LINGERIE . TRICOTAGE 1 BONNETERIE |V

%^l/uT.7e1efor^nîi.ché. * l. maison GUÊTRES . PARAPLUIES | SOUS-VÊTEMENTS | ARTICLES POUR BÉBÉS |
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m M__O_C_ci_0lll*C n_PnCP7 IW f Vous ferez un réel plaisir en offrant à Madame
\
^ 

rlCSMCUl », 1ICII9C£~IJ ! un coffret ou une boite de chocolats tins
\ / "̂S 6" ch" 1 M M é p  tf m Ë M S B ̂ "h'W Boulangerie-Pâtisserie • Marti gny-Ville
\/~ I O  A fcm Wllllw'ai Place Centrale , téléphone 6 13 4o

\ZS * etfM ïf lècMMa f U W b  f a l  0tW : **<"*¦» Desserts très soignés

f||ÉJjifiP^Kl C3dG3UX okhtMzo ck 
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K̂fil wHyL P ' Darbellay * Nar» 9ny
^^^^^gî^^^^^^^gfc, GRAND CHOIX DE SACS DE VOYAGE

*̂5̂ S||38Br TROUSSES PORTEFEUILLES ET PORTEMONNAIE

• 
pour vos étrennes
Jetez un coup d'œil à mes

—— — vitrines -K Beau choix en

Parfums et Eaux
de Cologne de marque !

Magnifiques poudriers _ « Fr.3. - _ 13.-

jOroguerie lAalaisanne
JEAN LUGON, MARTIGNY
Téléphone 61192

BANQUE TRO ILLET j llTjjl l
,̂ gS^BBB&fcv Bagnes - Orsières - salvan-Finhaut - Saxon - Leytron

El I I \W'mW'̂ ''̂ C- * 
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^R_ " Encouragez les vôtres en leur offrant un carne

11 JUllÈsi .âJMBil d'épargne et une tirelire de notre Banque , cadeau
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Pour les fêtes de fin d'année
Grand choix de cadeaux utiles

Skis Luges Patins
Services nickelés, Coutellerie, etc.
aux medleures conditions

Georges LlllSlCR
Fers, Martigny, Tél. 61079

Oèoû cademot^uMe/x
Jk LUSTRERIE

AÀK 'I 'Wkm. en t°ut genre
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

KiSSflK) Appareils ménagers ; Fers
\|sj£SjF à bricelets, fours à raclettes,
x*8By yrillc-pain. bouillottes , cous-

sins, fers à repasser
Aspirateurs

Réparations et revisions de moteurs

Bruchez & Walter
Martigny-Bourg Téléphone 6 n n

Mesdames
Pour vos repas des fê tes
adressez-vous à la Boucherie

Crausaz
MARTIGNY

2t* Magasins: PI. Centrale, Av. du Bourg

Viande de I™ qualité à des prix modérés
Charcuterie fine
Notre succès : 1,e qualité à bas prix

Pour vos cadeaux
œ&— ;
 ̂PETITS MEUBLES

Tables de radio, Servir-boys
Sellettes, Poufs à linge
Tapis, Travailleuses

Emile Moret
Martip ny-Ville , Rue de l 'Hôpital
Téléphone 61212

l

Société Coopérative
de Consommation
raartignij
| EPICERIE » BOULANGERIE I

Articles pour les f êtes

m OCCASIONS m
Un cadeau utile qui fera plaisir
* BEAU MOBILIER ES PARFAIT éTAT

Chambre à coucher, Salle à manger, Salon , Divans, Fau -
teuils, Canapé, Grand choix de tables. Lits fer, Lavabos,
Tables de nuit . Armoire à glace, Commodes, Tables à
rallonges, Tapis passages # Poussette*, Moïse, Parc et
chaises d'enfant , Belle radio. Vases de Chine, Bibelots O
1 lot de nappes , Fourres de duvets, Petits tapis, Couver-
ture de laine , Piqués, etc. £ Belles bicyclettes homme
et dame et remorques,
nombreux objets qu 'il n'est pas possible d'énumérer ici.
P R I X  T R È S  B A S

et de

A. NANTERMOD
Place Centrale, Mart igny-Bourg,  Téléphone 6 13 41

CÂJ £ 'GCCf iûÂcWl dj ZQ Ç/ OÂÛQ fait" vos achats de Comestibles, Primeurs, Fruits,
Légumes, Charcuterie, Epicerie, chez

t-S 
f  \̂ Clf L\ MfU  C DV PLACE CENTRALE , MARTIGNY

t£b Km 1 /CVHI l inCKI  Téléphone 612 89
*]• Grand choix de marchandises de lre qualité • Assortiment de FLEURS en tous genreslyjfc MACARONIS

m$ ET SPAGHETTI

^M/" de la fabrique de pâtes
^¦V» alimentaires

SMH VERMM
S. A., Martigny

Pour vous achats de fêtes adressez-vous en toute confiance à la

ŒmiaMçtxh- \ Dflfif iiarlif f s s s9
(PazwywhM !-¦.• KlllVfllUlslIl Télé phone e 1025

—: '-^-M— TOURTES - BUCHES - CHOCOLATS FINS , etc.
Faites vos commandes à temps

$and caUe> ' Œf
vous aurez des vêtements comme neufs | H

Faites-les teindre ou nettoyer à la tf 1̂ '-•'IES

Teinturerie Valaisanne SE
Jacquod Frères /ion /Serre Martigny <W|̂ 5

-A*
IJ MARTIGNY » ' .f ĵ ŷ s \ «• biscuits

r \̂ zwieback

G.ANTONIOLI
Téléphone 6 13 89

Sêeû StMvrm Smdeiëea ©KSÂÏÏ f i M û u  ko. OMJIWï de/ f êf ao.

sont toujours four - n^Sj. f t Ê M È k m m mnies par la mai son *P ^
*̂ *rlf

Henri Moret & Fil$
Av. de la Gare, Martigny, Tél. 6.10.35

POUR LES FÊTES
La maison vous offre le plus
beau choix en

fleurs, plantes vertes [É§n
Fruits et légumes du pays - Oranges, X ^mw

~J
mandarines, figues, noix, noisettes, etc. ^N_À_/'̂

POULETS II
Grand choix d'ARBRES OE NOËL

Faire ses achats au Magasin

Gillioz Dirren
Primeurs, Comestibles — Rue du Collège
Tél. 6 12 79 

c
,
£st écommiser

On porte à domicile. Se recommande.

£e4 cûdeœuM
| APPRÉCIÉS

Mouchoirs fantaisie pour Dames et
Messieurs . Parapluies dernière
nouveauté. Gants fantaisie, en
laine. Echarpes soie et laine.

POUr les petits -K Pantalons , Guêtre,,
—^ Costumes tricot, Man-

teaux. TOUS LES ARTICLES pour bébés

MAGASINS uiM6ll3
MARTIGNY- BOURG

Charly mûâel
Martigny

Pour les fêtes , beau choix de
PETITS MEUBLES
TRAVAILLEUSE S
FAUTEUILS
TABLEAUX
TAPIS

# cMmôlm em. tsm. çœnJm H

pourquoi encore à ce prix ?
Sage prévoyance et grands achats
nous permettent de vous offrir :

f ^nH f r * Ù A  f i hf i  P°ur Messieurs, en Rindbox noirWVWULWM qualité extra , Nos 40-46

1180

chaussures LERCH mr«m
Avenue de la Gare - Téléphone 6 13 20



VALAIS
La fanfare du bataillon 12 à Berne

Accompagnée du premier-lieutenant Biollaz , de
Chamoson, adjudant du bataillon 12, ainsi que d'un
autre officier de l'état-major du bataillon , le premier-
lieutenant Dubois, l' excellente fanfare  du bataillon
12, mobilisée quelque part en Suisse, a bien voulu se
faire applaudir par les citadins de Berne, y compris
les Valaisans émigrés, en exécutant les plus belles
marches de son répertoire.

Dès 9 h. 10 dans la capitale , nos musiciens donnè-
rent à 9 h. 45 une première aubade aux autorités
cantonales bernoises. MM. les conseillers d'Etat Gaff-
ner, vice-président, et Stâhli , chef du Département
de l'agriculture, et Hubert , vice-chancelier, ont tenu
à remercier la fanfare de ses excellentes auditions
et ont offert un don en espèces pour les œuvres du
bataillon 12.

• Vers 10 h. 30, ce fut le tour de la Ville. Cette der-
nière avait délégué son vice-chancelier, M. Wullschle-
ger, et offrit un vin d'honneur avec la compréhen-
sion judicieuse des goûts des Valaisans.

Devant le Palais fédéral , dès 11 h 50, l' adjudant
du bataillon a été reçu par M. Bovet , chancelier de
la Confédération ; puis la fanfare fut  annoncée à M.
Wetter, président de la Confédération , accompagné
de M. le conseiller fédéral Etter , récemment nommé
président pour 1942. M. Wetter a tenu à féliciter
particulièrement le sergent Solioz pour la bonne
tenue et les productions de sa fanfare.

Le repas qui suivit à la Grande Cave fut  rap ide-
ment englouti par des hommes fatigués. Comme dé-
tente, le premier adjudant Biollaz , d'entente avec M.
Guéron, président du Cercle valaisan , avait organisé
une visite au Musée d'histoire naturelle de Berne.

Nos excellents musiciens valaisans , bien que déjà
considérablement mis à contribution au cours de la
matinée, ont eu le geste touchant d' exécuter un con-
cert à l'hôpital de l'Ile. Le ler-lieut. Biollaz a égale-
ment tenu à rendre visite aux soldats valaisans en
traitement au dit hôpital. Cette cordiale poignée de
mains a pu ramener le sourire sur les lèvres de ces
isolés.

Après une courte visite au Palais fédéral , nos sol-
dats ont désiré connaître les emplacements exacts
de Ta députation de notre canton , et ce plaisir leur
fut accordé facilement.

Puis, à 18 h. 15, ce fut  le dernier concert officiel
à la Grande Cave en l'honneur du Cercle valaisan
de Berne. Concert très applaudi comme il convenait.
En plus de M. Guéron , président du Cercle , et de
son comité, nous avons noté la présence du colonel
de Meyer, de l'adjudance générale de l' armée , du
major de Courten , Cdt. du batail lon 12, de ses offi-
ciers, Cap. Couchepin et Cap. Giroud , aumônier, le
major E. M. G. Lorétan , le Cap. E. M. G. Walker ,
ainsi que d'autres officiers.

Au nom des officiers et soldats du bat. 12 présents
à Berne, nous tenons à remercier spécialement les
autorités fédérales, cantonales et municipales pour
leur bienveillant accueil. L'encouragement le plus
précieux a été donné à nos patriotes valaisans , et le
major P. de Courten peut être fier de ses hommes
et de ses collaborateurs dévoués, les premiers-lieute-
nants Biollaz et Dubois , sans oublier le sergent So-
lioz, un chef de fanfare vraiment digne d'éloge , ainsi
que le « chancelier du bataillon », l'appointé Roger
Besse. At.

Cours alpins d'hiver
de nos troupes de montagne

Ainsi que les journaux 1 ont annonce récemment.
des cours militaires d'instruction de ski auront lieu
en hiver, en janvier et février pour débutants , en
mars et avril pour skieurs avancés.

Ces cours, bien connus de nos montagnards , ont
ceci de caractéristique que, tout en étant obligatoires
(il s'agit de service actif et les participants y sont
commandés par leur Cdt. Cp.), ils sont régulièrement
suivis par de nombreux volontaires , des inscri ptions
spontanées étant prises en considération dans la me-
sure des possibilités.

On ne peut que saluer cet ef for t  de notre armée ,
qui sous l'impulsion du Général développe avec mé-
thode et persévérance les qualités alp ines de nos sol-
dats. Nous lui en sommes d'autant p lus obligés que
le skieur militaire, rendu à la vie civile , fera profi-
ter sa famille et ses camarades des connaissances
acquises durant son service en montagne.

Chez les Sapeurs-pompiers du Centre
Réunis au nombre de 46, les délégués des corps de

sapeurs-pompiers du Centre ont tenu leur assemblée
annuelle dimanche à Sion sous la présidence de M.
Urbain Zufferey. Le procès-verbal de la dernière
assemblée, ainsi que les comptes , ont été approuvés.
Le rapport présidentiel a retenu l'attention pour ses
remarques judicieuses au sujet de nombreux points
touchant les corps de sapeurs-pompiers.
.. L'assemblée de 1942 aura lieu à Ardon et celle de
1943 à Montana-Station.

On entendit M. Gollut , inspecteur cantonal du feu ,
traiter des subsides cantonaux pour la défense con-
tre le feu, ainsi que de la cotisation d'assurance des
sapeurs-pompiers en cas de bombardements aériens.
M. Gollut s'est élevé avec raison contre l'ép idémie
d'enlaidissement de nos villages par les toitures en
tôle.

MM. Ch. Bertrand , M. Maret et Brunner prirent
encore la parole, le premier au nom de l'Association
des pompiers du Bas-Valais , le second au nom de la
Ville de Sion et le troisième en sa qualité de mem-
bre d honneur

Fully. - Bibliothèque pour tous
On nous écrit :
Pendant les fêtes de Noël et de Nouvel-An , et du-

rant les longues soirées au coin du feu , gens de Fully
vous aurez l'immense joie de pouvoir lire de beaux
livres. Le Comité littéraire de notre Société de J. R.
a de nouveau confié à Maurice d'Emery le soin de
vous guider dans le choix de vos lectures.

Il sera à votre disposition tous les dimanches chez
lui , dès la sortie des offices.

Ouverture de la bibliothèque dès la parut ion de
cet article. Le Comité ose compter sur la confiance
toujours accrue envers notre bibliothèque. A tous .
merci d'avance.

Pour la Jeunesse radicale : Le Comité li t téraire.

MOUTARDE I â̂j ffV^'̂ f

FSF^Sr—1̂lasasffiaw^y

Le progrès des allocations familiales
en Valais

La question des allocations familiales , que certai-
nes industries valaisannes ont introduites et prati-
quées depuis plus d'un quart de siècle, est de plus
en plus à l'ordre du jour ces derniers temps.

Afin de stimuler cette heureuse prati que, quelques
entreprises importantes du canton ont décidé la créa-
tion d'une Caisse valaisanne de compensation de
l'Industrie et du Commerce pour le versement d'allo-
cations familiales qui aura pour tri p le but d'encoura-
ger les princi pes de base, de les unifier  et de répar-
tir les charges de famille entre tous les adhérents.
La caisse entrera en vi gueur le 1er janvier 1942.

Un des principaux avantages au système adopté
est de bien préciser le montant  qui sera versé à l'ou-
vrier , les frais d'administration étant assumés en to-
talité par les employeurs. Ceux-ci envisagent un dou-
ble système d'allocations , soit une allocation de mé-
nage et une allocation pour chaque enfant. Pour le
début , les prestations envisagées comporteront , par
semaine, fr. 1.— par ménage, plus fr. 1.25 par en-
fant. Il va de soi que les membres de la caisse, qui
versent déjà , dans leur majorité , des allocations p lus
importantes , ne modifieront rien aux versements ac-
tuels.

L'assemblée constitutive a adopté des statuts et un
règlement qui forment la base d'une organisation
extrêmement simple. Il n'y aura aucune intervention
de l'organe central pour la distr ibution des presta-
tions , le patron versant lui-même aux ouvriers les
montants qui leur reviennent.

Un secrétariat n a ete prévu que pour établir la
compensation des charges de famille entre les mem-
bres de la caisse, sur la base d'un décompte que
ceux-ci lui adresseront périodiquement. Les frais
adminis t ra t i fs , qui consti tuent le revers regrettable
de beaucoup d'institutions sociales , sont ainsi réduits
à leur plus simp le expression.

Une commission de gestion de trois membres a
été composée de M. Muller , directeur à Viège , et de
MM. le Dr Comtesse et Joseph Giovanola à Mon-
they. La Chambre Valaisanne de Commerce a bien
voulu assumer le secrétariat de la Caisse et fournira
volontiers tout renseignement au sujet de son fonc-
tionnement et de nouvelles adhésions éventuelles.

On ne peut que saluer avec joie cette innovation
qui , tout en consacrant un princi pe mis en prati que
depuis longtemps déjà par les industries valaisannes.
fait  honneur à leur sens social élevé.

Monthey a 5000 habitants
Les chiffres  du nouveau recensement à Monthey

sont maintenant connus. Ils se répartissent comme
suit :

Habitants d'origine suisse 4419
Habitants d'orig ine étrang ère 607

Total 5026
Le recensement de 1930 avait donné les résultats

suivants :
Suisses 3830
Etrangers 1072

Total 4902
Il en résulte qu 'en 11 ans , notre ville a augmenté

de 124 habitants , ce qui n'est pas énorme, compara-
tivement à ce qui s'est produit dans d'autres centres
industriels.  Mais il y a lieu de noter que les citoyens
suisses ont augmenté de 589 depuis le dernier recen-
sement , tandis que les étrangers , qui représentaient
un quart  environ de la population , passent de 1072 à
607, soit une diminut ion de 465. Leur proportion n'est
plus maintenant  que de 12 %.

Récupération des lunettes usagées
On nous écrit :
La prolongation de la guerre engendre constam-

ment de nouvelles misères que , parfois , nous pou-
vons soulager à peu de frais. La Croix-Rouge inter-
nationale adresse un pressant appel à la population
suisse pour la récupération des lunettes usagées , afin
de les envoyer soit aux soldats prisonniers , soit aux
internés civils , dont la lecture est une des rares dis-
tractions.

Qui ne voudrait alléger la souffrance de ces mal-
heureux par ce simp le moyen ? Qui ne se dérangerait
pour leur permettre d'occuper plus agréablement
leurs tristes loisirs ?

Chacun et chacune fera la revision de ses t iroirs ,
et portera aux centres de ramassage ci-dessous indi-
qués , les lunettes dont il peut se dessaisir :

Sierre : Mme Imesch-de Chastonay ; M. - Boillat ,
opticien.

Sion : MM. les opticiens Fernand Gaillard , rue du
Grand-Pont , et Otto Titze , rue de Lausanne ; Ouvroir
de la Croix-Rouge (ouvert le lundi et le mardi), rue
de la Dent-Blanche.

Marti gny : MM. les opticiens Henri Moret , H. Gal-
lay, Mathias Voggenberger.

St-Maurice : MM. les opticiens Gex Jos. et fils , et
Tomassi Louis.

Monthey : MM. les opticiens Fliickiger Charles et
Tissot Eugène.

Collaboratrices pour le Bas-Valais : Mlles Nathalie
et Hortense Gross , St-Maurice.

Sans trop de peine, nous pouvons causer beaucoup
de joie. Nous comptons donc sur votre collaboration
et vous en remercions à l' avance.

Croix-Rouge Suisse

Bagnes. - Décès
Aujourd 'hui , vendredi , a ete ensevelie Mme Céline

Alter , 50 ans , épouse de M. Camille Alter , à Bruson.
La dé fun te , décédée subitement , était  mère de sept
enfants.  Nous présentons à la famil le  en deuil nos
sincères condoléances.

Les écoles de cadres en 1942
Infanterie

Ecoles de sous-officiers. — Fusiliers , carabiniers
mitrail leurs et canonniers. — lre division : du 20
janvier au 8 février  et du 16 juin au 5 juillet , à Ge-
nève.

Ecoles d'officiers. — Du 23 mars au 20 juin , du 27
juil let  au 24 octobre et du 2 novembre 1942 au 30
janvier 1943, à Berne.

Artillerie
Ecole de sous-officiers. — Pour les groupes d'artil-

lerie de montagne 1 à 6, du 16 février  au 14 mars , à
Bière.

Pour les groupes d' ar t i l ler ie  de forteresse 1 et 2,
la compagnie d'artillerie de forteresse 6, les ouvrages
frontières et les groupes d' artillerie de forteresse 11
et 12 (Sargans), du 9 novembre au 5 décembre , à
Dailly.

Ecole d'officiers. — Pour toutes les catégories d' ar-
ti l lerie , du 20 juillet au 31 octobre , à Thoune et au-
tres places.

SION
t Dr Jos. Bellwald, médecin-vétérinaire

On nous écrit :
Les nombreux amis que comptait à Sion le Dr Jos.

Bellwald , médecin-vétérinaire , ont eu la profonde
douleur d'accompagner sa dépouille mortelle au
champ du repos, dimanche dernier.

C'était une figure très joviale , bien sédunoise et
part iculière que Joseph Bellwald , originaire de la
vallée de Lôtschen , mais devenu Sédunois par son
amour pour la capitale et par le long séjour qu 'il y
fit  durant  la majeure par t ie  de sa vie.
Comme élève du gymnase de Sion , déjà il conquit

de grandes sympathies parmi ceux qu 'il devait ren-
contrer plus tard dans d' autres carrières libérales.

Alliant la profondeur d'esprit qui caractérise le
Haut-Valaisan à l'expression prime-sautière du Ro-
mand , Joseph Bellwald était  un causeur amène et
sp irituel , doublé d'un savant et d'un grand lettré.

Sa bril lante prat ique de la médecine vétérinaire à
l 'étranger , et spécialement en Egypte, lui fit étendre
ses connaissances dans l 'étude des sciences naturel-
les. Ce domaine n'avait d'égal que sa passion pour
la l i t térature.  Aussi bien versé dans les langues an-
ciennes que dans les classiques de sa langue mater-
nelle , rien n'égalait le charme de sa conversation sur
les auteurs français.

Cette diversité de culture , nous l' avons pu appré-
cier durant nos fréquentes promenades ensemble et
nos entretiens d'amis.

Nous garderons un pieux et profond souvenir de
Joseph Bellwald , homme modeste et aimant la vie
effacée , mais savant et érudit  profond , sincèrement
reli g ieux. Nous prions sa famille , Mme Bellwald par-
ticulièrement , de recevoir l' expression de ce souve-
nir. Un groupe d'amis.

Saxon
SKI-CLUB. — Nous n'avons jamais douté de l'es-

time que nous témoigne la population de Saxon ainsi
que celle des villages environnants.  C'est grâce à
cela , il faut  le dire , que notre club surmonte les dif-
ficultés de l'heure présente. Une « jou rnée » ou un
concours sont organisés à la cabane, il y a du mon-
de ; une manifestat ion en bas , c'est la foule.

Le loto organisé dimanche dernier a prouvé tout
cela , ct c'est un merci chaleureux que nous adres-
sons à tous ceux qui ont collaboré à cette réussite :
les autorités , les joueurs , et sans oublier les nom-
breux membres du Ski-Club , qui ont fai t  preuve à
cette occasion d' un vrai esprit de sociétaires.

Qu 'il nous soit encore permis d'adresser un appel
en faveur de notre cabane de la Luy, ouverte à tous
ceux qui voudront bien , durant cet hiver , apprécier
la serviabilité de notre  dévoué gardien M. Ernest
Reuse, et partici per aux joies du ski. Le Comité.

LOTO DE LA GYMNASTIQUE FEMININE. —
Nous avons le plaisir d'aviser la populat ion de Saxon
et des environs que nous organisons notre premier
loto après-demain dimanche , dès les 13 h., à l'Hôtel
Suisse. Nous espérons que nombreux seront ceux qui
viendront  tenter  leur chance et nous encourager pour
la cause que nous défendons : la gymnastique.

De superbes lots très variés vont prendre le che-
min du loto des gymnastes ; les dons sont reçus avec
beaucoup de reconnaissance.

, Venez nombreux nous encourager et nous aider,
c'est notre première manifestation.

(Voir aux annonces.) La Société.

MONTHEY
Accident de la circulation

M. F. Perroud , taxi à Monthey, roulait avec sa
machine sur la route cantonale Monthey-Collombey
quand , arrivé à la bifurcation de la rue du Bugnon ,
il fut accroché par un camion conduit par M. Jos.
Knutti .  Heureusement , personne ne fut  blessé , mais
les dégâts sont importants ; l' auto, entre autre , a eu
sa partie droite enfoncée.

SUISSE
Un avion tombe dans le lac de Thoune
Au cours d un vol d exercice dans la matinée du

17 décembre, un avion mil i taire  suisse a fait une
chute dans le lac de Thoune pour une cause encore
inconnue. Le pilote , le l ieutenant Staub Gustave, né
en 1917, étudiant technicien à Berthoud , a trouvé la
mort.

Après l'accident de Glaris
Une troisième victime de l'accident de lance-mines

dans le canton de Glaris , le canonnier Hans Hauser.
né en 1910, d'Elm , est décédé des suites de ses bles-
sures.

Le prix des œufs
L'Office de guerre pour l'alimnetation communi-

que :
;Le prix maximum des œufs est relevé de 2 cts. par

pièce à partir du 18 décembre 1941. Par consé quent ,
le prix à payer aux producteurs s'élève à 27 ct. et le
prix de détail à 31 ct. dans les régions rurales , à 33
centimes dans les centres ci tadins et mi-citadins.

La population de Zurich
Les résultats provisoires du recensement populaire

du 1er décembre 1941 font ressortir pour la ville de
Zurich une population de 333,829 habi tants , soit une
augmentation de quelque 42,900 personnes ou envi-
ron 15 %, en comparaison du dernier recensement
de 1930.

Une explosion. - Deux morts
Une violente exp losion s'est produi te  jeudi en f in

de journée dans un des services de la fabrique pyro-
techni que Hamberger , à Oberried (lac de Brienz).
Elle a fa i t  deux victimes : M. Edouard Blatter , 40
ans , père de famil le , et M. Christian Abegglen , 25
aûs, célibataire , tous deux domiciliés à Niederried.
Quelques autres ouvriers auraient  subi des brûlures
plus ou moins graves.

Tremblement de terre a Formose
Une violente secousse sismique a ete ressentie mer-

credi matin à 4 h. 30 dans le sud de l'île de For-
mose , au Japon. L'ép icentre se t rouvera i t  près de la
vil le de Kagi , déclare le bureau météorolog ique de
Formose. Jusqu 'ici on a dénombré 500 morts.

L'Albanie en état de guerre avec les Etats-Unis. —
La « Gazette officiel le albanaise » publie un décrel
promulguant l' entrée en vigueur dans le Royaume
albanais de la loi de guerre concernant les Etats-
Unis.

JJn sous-marin italien coulé. — On annonce off i -
ciellement de Londres qu 'un contre-torpil leur bri tan-
nique a coulé ie sous-marin italien « Amiral-Carac-
cnila » en Méditerranée. Le sous-marin avait à son

Comment les professeurs de ski
apprennent leur métier

« Le ski n'est pas seulement une a f fa i r e  de jambes ,
mais ausis de tête ! » Cette maxime favori te  du pé-
dagogue sportif Christ ian Rubi  nous vient à l'esprit
en voyant évoluer les c inquante  professeur s de ski
sur les pentes ombrées des Diablerets.  Christ iania
précis avec avancés invraisemblables , télémaj ks élé-
gants comme des paraphes sans bavures , descentes
par les lignes de plus forte pente dans un style
impeccable... C'est la haute école du ski.

Ah oui , des muscles entraînés , des jambes agiles ,
des réflexes prompts , certes , c'est indispensable. Mais
aujourd 'hui  la magni f ique  techni que suisse , qui per-
met même au skieur moyen d'a t te indre  à la perfec-
tion , réclame encore un apport supp lémentaire : l'in-
telligence et la réflexion.  Et à suivre le « cours de
ré pét i t ion » auquel sont astreints  les professeurs de
ski , on comprend mieux la maxime du directeur  tech-
nique de l'Association des Ecoles suisses de ski.
Seuls , un entraînement sévère et ré gul ier , une atten-
tion de tous les instants , une surveil lance constante
de ses mouvements , permet ten t  d' a t t e indre  à cet
automatisme des mouvements , à cette élégance innée
et na ture l le  qui caractérisent le style par la i t .

Ce premier cours de ré pét i t ion de cinq jours pour
professeurs de ski vient de se te rmine r  aux Diable-
rets. Il fait  suite au Cours central pour directeurs
d'écoles de ski , qui a eu lieu à Schcidegg au début cie
décembre. Si l'on veut fa i r e  p rof i t e r  le monde des
skieurs des b ienfa i t s  de la nouvel le  technique , une
méthode d' enseignement  un i f i ée  s'impose. Cette uni -
f icat ion , nous l'avons obtenue en Suisse grâce aux
effor ts  de l ' Interassociat ion de ski. Le « cours de
répét i t ion » des Diablerets  avai t  pour seul but de
permet t re  aux professeurs de ski romands de remet-
tre sur la forme leur métier  ct de mettre à l'épreu-
ve leurs capacités.

Christ ian Rubi en personne est venu le dir iger .  II
en avait élaboré le programme avec le soin coutu-
mier. Très corsé, ce programme ! Six à sept heures
d' enseignement  et de démonstrat ions dans le terrain ,
p lus deux à trois heures de théorie et une demi-heure
de cul ture phys ique  — voici le menu journal ier .  Six
instructeurs choisis parmi nos meilleurs as skieurs
romands secondaient le directeur techni que de l'As-
sociation d'écoles suisses de ski : Hans Flotron de
Vil lars , Ferdinand Oguey de Leysin , Alex Gen t ine t t a
de Crans , Lehner de Montana , Perrenoud de Sainte-
Croix et enfin André Moillen , l ' i n fa t i gable an imateur
des Diablerets  et de son école de ski.

Rien n'avait été négligé par Rubi et ses collabora-
teurs a f i n  de fa i re  des part ic i pants des skieurs par-
faits , des technic iens  impeccables et des pédagogues
excellents. Près de trente heures d' enseignement sur
le terrain , à prendre l' un après l'autre  tous les mou-
vements et virages essentiels de la technique  — six
causeries et deux films pour agrémenter  les soirées
de discussion y pourvoyèrent .

Les résultats ? A en juger  par les premières noies
décernées aux part ic i pants , ce cours de répét i t ion
était  bien une nécessité. Mais de jour en jour , on a
pu constater une amélioration du style et de la te-
nue, et lorsque le dimanche mat in , toutes les classes
montrèrent  leur savoir en une répét i t ion  générale  de
tout ce qu 'elles avaient appris , on sentai t  chaque
professeur prêt à enseigner avec aisance toute s  les
« chicanes » de notre  techni que.

Ces résultats n ont certes pas été acquis sans pei-
ne. Mais ce fut  une joie de voir les skieurs  romands
au travail , de constater leur constante applicat ion ,
leur ardeur inlassable , leur bonne volonté sans dé-
fai l lance et enfin la bonne humeur  qui animait  cha-
que classe. Chacun a dû consent i r  à des ef for t s  très
grands , mais l' esprit de camaraderie a faci l i té  cette
dépense constante d'énergie. Et quand le moral était
d'un degré au-dessous de la joie — vite une chanson
reprise en chœur par toute  la classe — et on oub l i a i t
courbatures et muscles flapis , on se lançait  avec un
nouvel enthousiasme dans cette science si riche
qu'est le ski parfai t .

On n'attend plus qu 'une bonne couche de neige
nouvelle pour les fêtes de l'An , af in  d' annoncer le
joyeux dé part des écoles de ski romandes pour une
nouvelle et bonne saison. H. F.

BIBLIOGRAPHIE
« Le Soulier de Noël ï 1 )

En pays romand , plus nombreux qu 'on ne le croit
sont ceux pour qui Noël a gardé sa s ignif icat ion.

Nat ivi té  de Celui qui vint au monde pour établ i r
sur les hommes une loi de paix et de bonne volonté ,
pour racheter la haine et le péché par la puissance
d'un amour sans borne. Il y a deux mil le  ans de
cela , et , sur les civilisations nées depuis  lors , mal gré
les assauts du mal , toujours encore lu i t  à t ravers  la
tempête , la lumière de cet amour.  Elle suscite tous
les jours  chez les hommes des actes qui répandent  la
joie et donnent  son prix à la vie. Ce miracle de
l'amour , aux heures les plus sombres de l 'his toire , les
hommes ont eu la consolation d'en recuei l l i r  les
frui ts .  II n'est pas de tristesse à laquel le  un geste
chari table , un sourire f ra ternel  n 'apporte de conso-
lat ion ; pas de misère qui ne s'adoucisse au contact
d'une main amie. Tous les jours , le grand idéal chré-
tien insp ire encore ces actes qui  embel l i ssent  l' exis-
tence des hommes , ou la rendent  supportable.  Rémi-
niscences du mystère de Noël , souvenirs  des grâces
sans nombre qu 'il a répandues sur l ' humani té , hum-
bles histoires commémorant  le passage de Jésus par-
mi nous , tels sont les trésors qui emp lissent  ce Sou-
lier de Noël , où pet i t s  et grands t rouveront  aujour-
d 'hui  des lectures célébrant l ' impérissable Noël. Sim-
plement écrits , ces contes de Noël animés par l ' idée
du bien et de la charité envers son prochain  seront
les bienvenus en cette f in d' année et égayèrent  main-
te réunion paroissiale ou famil ia le .

x ) Marianne GAGNEBIN-MAURER.  — Le Soulier
de Noël. Un volume in-16 , broché , fr. 3.50. — Librai-
rie PAYOT, Lausanne.

bord 20 of f ic ie rs  i ta l iens , dont le général  Guido Lami.
53 survivants  ont été faits  prisonniers.  Le général
n'est pas parmi les rescap és. Il é tai t  le chef de l' exé-
cut if  du quar t ier  général de l' armée i t a l i enne  à Rome.
Le sous-marin ten ta i tde  f r anch i r  la Méditerranée de
Libye en Italie.  C'était l' un des p lus récents submer-
sibles océaniques i ta l iens , construi t  en ver tu  du pro-
gramme de 1938. Il était  armé de 2 canons , de 4 mi-
trai l leuses et de 14 lance-torpilles.

La faim en Grèce. — Selon la revue a l lemande
« Sûdost-Echo », la ration de pain de la popula t ion
athénienne  oscille entre 30 et 60 gr. par jour par tête
d 'habi tant .  La pénurie des denrées al imentaires  a
pris de graves proportions et la population s'estime
heureuse de recevoir encore les quelques envois de
pois , de conserves et d'œufs de la Croix-Rouge.
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MAI?T§GNY ETOILE
Pour la dernière fois à Martigny, le plus

• ÉMOUVANT ROMAN D'AMOUR •
La trag ique destinée du prince Rodolphe
et de la comtesse ff ilarie t\fetzera

JHœyeâitita

Le recensement fédéral
Le recensement  fédéra l  du 1er décembre ind ique

3270 personnes de domic i l e  o rd ina i r e  à M a r t i g n y-
Vi l l e , soit 450 de p lus  qu 'en 1930. A Mar t igny-Bourg ,
ce c h i f f r e  est de 1754, au l ieu de 1554 en 1930. Les
deux  communes, formées d' une seule agglomérat ion,
compten t  donc ensemble  5024 h a b i t a n t s .

Les conférences de l'Institut de commerce
Fondation de l'Association sténographique

de Mart igny
M. Rac ine , p r é s i d e n t  central  de l'Association sté-

nographi que suisse,  parlera le samedi 20 décembre
c o u r a n t , dans les sa lons  de l 'Hô te l  du Grand St-Ber-
na rd , à 20 h. 15 , su r  l ' évo lu t ion  de la s ténographie
en terre  romande et sur  la s i t ua t i on  actuel le .  La
causer ie  sera su iv ie  de l' assemblée cons t i t u t i ve  de la
section s ténograph i q u e  de Mar t i gny .  Aucune  f i n a n c e
d' e n t r é e  ne sera perçue.  L'appel s'adresse à tous les
in téressés  ct aux  adeptes  de la science des signes
caba l i s t i ques .

Le Théâtre Guignol à Martigny, à Noël
Jeudi 25 décembre (Noël), à 14 h. A et 16 h. A , la

Compagnie du Vrai Guignol , que d i r ige  M. Jean Du-
cloz , donnera  au Cinéma CORSO, à Mar t igny ,  deux
représenta t ions  du « Théâtre  Guignol  » pour les en-
f a n t s  et f ami l l e s  de M a r t i g n y  et environs.

Le programme est en t i è r emen t  nouveau .  Il est ,
comme d ' h a b i t u d e , de pa r f a i t  bon goût , et l' on ne
pour ra  t r o u v e r  pour  les fêtes  spectacle mieux adapté
pour  les f ami l l e s .  Les pa ren t s  y condu i ron t  leurs en-
fan t s .

Nous  pr ions  les e n f a n t s  de respecter le programme
établi .  La première  séance est réservée aux en fan t s
des vi l lages  e n v i r o n n a n t s .  La 2e séance, à 16 h. 'A ,
pour  tous les e n f a n t s  de M a r t i g n y - V i l l e , Bourg, Bâ-
tiaz.  Entrée  60 ct. Parents 1 fr .  20.

Au Casino Etoile : le Théâtre de Noël
L'année passée, une sa l le  a rchi -comble  acclamait

le Théât re  M u n i c i pal de Lausanne  qui  présenta i t  au
Casino Etoi le , « Tovar i tch  » , pour  la fê te  de Noël.

Cet te  année , un nouveau spectacle gai de grande
q u a l i t é  est o f f e r t  au publ ic .

La t roupe  du Théâtre  Munic ipa l  viendra in terpré-
t e r  la c h a r m a n t e  et dé l i c i euse  comédie en 3 actes de
Marcel  Achard , le célèbre a u t e u r  de « Domino »,
« Jean de la Lune  » , « Noix de Coco » : LA VIE EST
BELLE.

Une œuvre de grande qua l i t é  qui sera jouée par
l'excellent ac teur  de c inéma Henry Guisol, qui triom-
phe ces jours-ci dans son dernier  f i lm « La Vénus
aveugle » , et qu i  v i e n t  de t e rmine r  le f i lm de Jac-

Loc. Gaillard - Train de nuit lïly-Slon

de £ #

ques  Feyder tourne  en Valais, « Une femme dispa-
ra î t  ».

Aux côtés d'Henry Guisol , nous applaudirons le
premie r  comique de la t roupe de Lausanne — que
nous ne connaissions pas encore , mais que nous nous
ré jouiss ions  d'app laud i r  — le sympath ique  Ambrevil-
le , P.-H. Wild , I t t en , Clai rval , Mlle Assia , Fleury,
Ugane , etc.

La location s'ouvrira  demain mat in  samedi à 9 h.
à la l i b ra i r i e  Gail lard.  A l' occasion de la fête de
Noël et pour donner à tous l'occasion de voir un
beau spectacle théâ t ra l , les pr ix  ont été baissés et
on t rouvera  des places à pa r t i r  de 2 fr., 2 fr. 50, 3 fr.
ct 4 fr.

Train de nui t  Mart igny-Sion avec arrêts habituels
et t ram pour Martigny-Bourg.

Les fidèles habi tués  de Vernayaz devront se grou-
per pour obteni r  qu 'une voi ture  du M.-C. circule
après le spectacle.

Ecoles primaires municipales
de Martigny-Ville

L'arbre de Noël des enfants  des Ecoles primaires
sera fêté samedi 20 décembre, à 13 h. 30, au Casino
Etoile.  Les parents des enfan t s  sont invités à assis-
ter à la pet i te  manifestat ion.  Les vacances d'hiver
dureront  jusqu 'au lundi  19 janvier , jour de réouver-
t u r e  des Ecoles.

Le loto du Martigny-Sports
Le dernier  de l' année — et , qui sait , peut-être le

dernier tout  court , — aura lieu samedi et dimanche
au Café des Messageries.

Les nombreux supporters se réjouiront de venir
apporter une aide précieuse au Martigny-Sports dont
la première équi pe se comporte si magnif iquement
cette saison. Et les amateurs du loto ne seront pas
déçus , car les organisateurs ont pris toutes les dis-
positions pour contenter les gagnants par des lots qui
ne le céderont en rien à ceux des précédents lotos.

Donc, tous rendez-vous au Café des Messageries
samedi dès 20 heures et dimanche dès 15 h. A .

Harmonie municipale
Ce soir , vendredi, répéti t ion générale au nouveau

Collège.

Pharmacie de service
Du 20 au 24 décembre : Pharmacie Lovey.

JEUDI 25 décembre (Noël ) à 20 h. 15 CASINO „ETOILE" MARTIGNY [ï
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: Spectacles de mârjjgng 1
A l'Etoile : « Mayerling »

Nous sommes à la cour de Vienne, en 1888. Rodol-
phe, pr ince-héri t ier, d' esprit libéral , ami de la France,
toujours  en confli t  avec son père, l' empereur Fran-
çois-Joseph, mène une vie dissipée. C'est une suite
in in te r rompue  de pla is i rs  faciles , existence insensée
laissant un vide a f f r e u x  dans l'âme généreuse de
l'a rch iduc , qui devient toujours  plus triste et sombre.
C'est alors qu 'il fa i t  la connaissance au cours d' une
promenade de Marie Vetsera , jeune Viennoise de 16
ans, très jolie , et dès ce moment-là, pour les deux ,
c'est le grand amour , hors duquel plus rien n'existe.
Mais cette aventure  doit être sans suite , ainsi en ont
décidé l'épouse de Rodolphe, la princesse Stéphanie,
jalouse et chicanière, et l' empereur son père. On obli-
gera Marie  à qui t te r  Vienne et , suprême grâce, Ro-
dolphe pourra la revoir encore une fois au bal de la
cour. Cette nuit-là , les deux amants par t i ront  vers
Mayer l ing (petit pavillon de chasse) et vers la mort ;
c'est la seule solution possible, car il ne peut être
question pour le prince héritier ni de divorcé, ni de
mésalliance. Mayerl ing verra au matin blême du 30
janvier  1889, Rodol phe se suicider après avoir tué
Marie, son unique et bel amour.

Ce fi lm est interprété par Charles Boyer et Da-
nielle Darrieux.

Il passe pour la dernière fois à Mart igny du ven-
dredi au dimanche.

Au Corso : 2 films
Une charmante comédie musicale : Place de la

Concorde, avec Albert Préjean, Armand Bernard ,
Raymond Cordy, et L'Héroïque Défenseur, avec le
chien policier « Rint int in ».

Le Théâtre Guignol, à Noël, au Corso
Le vrai théâtre Guignol nous reviendra le jour de

Noël pour la plus grande joie des petits et des grands.
Tous détails dans la rubr ique  « Mar t igny ».

avec
CHARLES ,-t DANIELLE

MD n

je ne sais quoi —
— le charme de tout appareil de radio Téléfunken —
ce sont ses qualités particulières de sonorité si réputées
dans le monde entier.

Vous ne voulez pas seulement „écouter " la musique
et la parole des émissions, mais en j o u i r  entièrement.
Téléfunken vous permettra de réaliser totalement ce
désir.

SUPER TOUTES ONDES 154 GWK") fr. 360.-
SUPER SPECIAL 165 WK ou GWK ") fr. 505.-
»} Utilisable sur courant continu et alternatif.

TELEFUNKEN
^t^t ̂ cy^uruMée^e^te.
Magasins de vente indiqués sur demande par:

TELEFUNKEN ZURICH S. A., STAMPFENBACHSTR. 12, TEL 6 46 H

p our vos Dcsscrfs de fêtes
ADRESSEZ-VOUS chez

PIERROZ, confiseur, Martigny

Bonnes QOCaSlOOS

A. DELALOYE , £"

Lits Louis XV et moder-
ne 100 fr., literie neuve
et crin animal. Armoires

40 fr. Canapé 50 fr.
Dressoirs 100 fr. Com-
modes 35 fr. Table ronde
25 fr. Secrétaires 70 fr.
Calorifères 25 fr. Pota-
gers 3 trous 75 fr. Machi-
nes à coudre 35 fr. Ha-
bits en tous genres, bas
prix. Chaussures. Duvets
25 fr. et 30 fr.

ibles
Batteuse

Martigny-Bourg

Importante maison dédition
cherche pr visiter clientèle
campagnarde du Valais

Représentant
actif

sérieux, ayant beaucoup de
relations dans la campagne et
si possible expérience des
vovages. Fixe, frais et com-
mission. Abonnement et car-
te payés. Possibilités de ga-
gner net i - 600 Fr. Inutile
d'écrire si l'on n'a pas les ca-
pacités requises. -
Offres détaillées, manuscrites,
avec photo (indiquer expé
rience, résultats obtenus, etc.)
sous chiffres OF. 11441 L. à
Orell Filssli-Annonces, Lau-
sanne.

calorifère
PIERRE DE BAGNES.
Encadrement fonte, tuyaux
de fumée. Café du Tunnel ,

Martigny-Bourg.

i Banque Cantonale du valais, Sion i
Capital et Réserves : Fr. 9,372,000 
Toutes opérations de banque aux meilleures conditions

A G E N C E S  à Brigue, Viège. Sierre, Martigny, St-Maurice, Monthey
C O M P T O I R S  à Montana, Salvan, Champéry
R E P R É S E N T A N T S :

Lens
Ayent
Hérémence
Vex
Savièse
Chamoson
Nendaz
Leytron
Saxon
Orsiàres
Troistorrents
Val d'IUiez

Camille Martin Grône MM. Gillioz Alfred
Lamon Pierre Vissoie Solioz Denis
Chabbey Casimir Evolène Anzévui Marius
Bourdin Emile St-Martin Beytrison Joseph
Pitteloud David Grimisuat Balet Al phonse
Varone Cyprien Ardon Lampert Marius
Biollaz Albert Conthey Papilloud Albert
Glassey Mnrcel l in  Fully Dorsaz Henri
Gaudard Joseph Riddes Delaloye Gustave
Vernay Albert Bagnes Vaudan-Carron Alfred
Pouget René Vernayaz Coquoz Jran
Ecceur Fridolin Vouvry Curdy Gratien
Défago Adol phe

WCMùCI tlvouiKwm d 'imp/ieâMwi
IMPRIMERIE PILLET • MARTIGNY

Dernier § QTQ
or?™" Martigny-Sports DE L'ANNÉE
Café des Messageries, Hartigny

Samedi 20 décembre dès 20 heures
Dimanche 21 décembre dès 15 h. 30

Acheter une montre, c'est bien!
MeË Britïx c'est encore mieux!

Mouvement ancre 15 rubis , belle présentation,
vendues 30 % en dessous de leur valeur. —
Montres-bracelet pour hommes, à 16 fr. 80 ;
pour dames, à 20 fr. 80 ; de poche, à 23 fr. 50.
1 an de garantie. — Commandez tout de suite

Magasin Pannatier a Vernayaz
Jt Hagasin Dnllenrucher
^

L Martigny-Bourg
4  ̂ POUR LES FÊTES a™* ** *
jS Smmmm.  SaPSns de Noël , Corbeilles de fleurs

______B^lï__R_____. >r I Fruits secs , Noisettes , Mandarines ,
P I uran9es. Figues, etc., etc.

PnonhûG  ̂̂  ̂*B_ S  J" S BIM ^ HV Personnages en couleurs ,
nS H U II U 9J très '

'I I !C  exécution ,
^n* ¦ Ĵ t_r II ̂Lv ^0 avec ou sans étable

• PRIX POUR TOUTE S LES BOURSES

librairie Cafflolique, Plarfî ny

Télédiffusion
A VENDRE , faute d'em-
ploi , très bon poste, état
de neuf , occasion Fr 95.-.
S'adr. au journal s/ R2021.

e/faty
cette nouvelle adresse

Georgette MORAND
PEDICURE-MANUCURE
MARTIGNY, av. de la Gare

A V L l N D k L  tou, U, jours , de 8 h. à 11 b

^^ Ml _________ P°up et de 14 h. â 18 h., etaUIO enfants *. sur ™<*'™»j _
à l'état de neuf. — Bonne

STbtttX $£ Timbre s caoutchouc
Ville. I Imprimerie PILLET

BOYëR DAR& EUX
Le train de nuit circule

tous les dimanches et fêtes

j COK/'O I Jeudi 25 déc. Noël r> ^(ciné interdit le 25)

ïiiéiire GUIGNOL
ATTENTION ! 2 séances

I A  
14 h. 15 : pour les enfants et familles des ENVIRONS

A 16 h. 30 : pour les enfants de MARTIGNY-Ville, Bourg,
Bâtiaz — Enfants 0 60, parents 1.20

f̂cïK *»^Ut8~0IR LES"AFFICHE3 Mm4SSt *

HBBg f̂fi 2 FILMS B&îlfelu
C PLACE DE LA CONCORDE
O avec Albert Prèjean, Armand Bernard,
_ Raymond Cordy
K Une comédie musicale très parisienne

' L'HÉROÏQUE DÉFENSEUR
w avec le chien Rintintin

S?BISI_2__IEMS~lfflffl

F Lucien Tornau SâSSI

iîôicl Suisse Saxon t:::
' i _#^@>.#% de la
kOIU Gymnastique Féminine

Magnifiques lots Invitation cordinle

IMPORTANTE SOCIETE GENEVOISE
recherche

agent généras
pour le Canton du VALAIS.

Possibilité à personne énergique ayant pra-
tiqué la branche acquisition de se créer si-
tuation de 1er plan. Faire offres avec réfé-
rences et curr. vitae sous chiffre OF. 3035
L. Orell Fiissli-Annonces, Martigny.

fi Pour faire plai sir vous trouverez chez

I Robert Crettenand.tm
M des cadeaux utiles et appréciés
fâi Beau choix eu parures et sous-vêtemènts Dames
SS Pantalons, Chemises, Pullovers Messieurs A
ui| De ravissants mouchoirs pour Dames et Enfants JëS.¦ Articles Bébés — Beau choix de TISSUS ___flB

SKOS P *™ m<^
Fixations Kandahar ¦ Bâtons acier
Grand choix bâtons Tonkin, pour enfants dep. 4.80,
peur adultes dep. 9.50. Cires, Luges,,Patins
Tous ARTICLES D E _T _______ C A PRIX

pour la r _E_ W Fl _____ AVANTAGEUX !!

A vcn4rc
A Martigny-Bourg : Un Bâtiment comprenant 2

chambres, cuisine, remise, grange, écurie.
A Martigny-Ville: Jolie villa comprenant :

au sous-sol, caves, buanderie, dépôt; ....,.:',•
au rez de-chaussée, 2 ch., cuisine, salle de bains,

hall et véranda ;
au 1er étage, 2 chambres, W.-C, hall, greniers.
Terrain environnant de 800 m2 bien arborisé, avec
dépendances.

Terrains à bâtir ou arborisés à vendre dans tonte
la région.

S'adres. à HENR YPOLLY, architecte à Martigny-Ville.

Une belle cravate
hpiMMoêk/

de toute beauté, en soie, pour seule-
ment Fr. 2.—.

Belles chemises «Lutteurs Cup », irrétrécis-
sable, à Fr. 12.80.

MAGASIN PANNATIER. A VERNAYAZ
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m iâovtaçe* j /  m LjAkl PBn»i. !¦ T Ĥ
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soignez, fortifiez vos px

Pharmacie Engelmann ^Zl montreux

afin de les conserver votre vie durant. Soignez-les
donc avec N O  B E L L  A, le fameux collyre du Dr
Nobel, fortifiant par excellence pour la vue, eau
merveilleuse pour les yeux faibles, irrités, fatigués,
enflammés. N O  B E L L  A Us soulage, les conserve
clairs et forts. Son effet est surprenant. Prix: Fr. 3.50

0 Exp édition immédiate par

Je suis chargé de vendre un UiUl lU 
" 

Ëldul|fiU

Bfft fln__É "HP  ̂ pour correspondance tran-
se H& fl â çaise et divers travaux de
JR* __H.lt ____________ bureau , est demandée par

de 4000 m2 situé sur ter- Conserves «DOXA. Saxon.

ritoire de Martigny-Ville.sa*"" Dactylographie
# Renseignement gratuit en cas de
dUreté d 'Oreilles On prendrait travaux à do-
bourdonnement - sclérose m;c;ie (Martigny). S'adres.
etc., brillantes attestations. r» o i r»Neubauer «Spécial» Lutzenberg (A ppen.) au journal SOUS R. 2019.

fmentîon. Légumes
.l'expédie au prix du jour choux
blancs, choux-raves beurrés, four-
ragère, racines rouges à salade,
carottes NANTAISES rouges et
carottes jaunes à bouillon , poi-
reaux verts, gros oignons et ra-
ves blanches. — Prix courant
gratis sur demande.
Demandez catalogue de grai-
nes potagères, fourragères et
llBIirS 1941. - Se recommande :
LeUlIlOd-fflOra. maraîcher , liant
MU. Tél. 7 24 25. OF. 1654L.

_________^ _̂^à vrX 4^______________ & f̂t\^_____l_B_l \mmW\\w~- ^̂ _̂_fr * mmW\ Brr5*

H £>M$m .-g v̂MmW ___________*_^_____RiQ^̂ n̂_ Trf/̂ _W 5̂ ^

A. Gertschen Fils I faùngue de meumes i Naters-Brigue
Demandez nos prix et conditions

CE P L U S  B E A U  f \  A Q M FJ mmmn H\* [T D A O f >  IVI r â La Banque Suisse d'Epargne et de Crédit met f  "">.
C A D E A U  c'est un %_• r\ ŵ \. 1^ 1 IC I ïaJ _______ 1 ^ J" \ F\W 1^ 1 Cl Wf gratuitement à la disposition de sa nombreuse et 

f  ¦»«_¦____¦_¦ A
de la " tèiÊSS fidèle clientèle, à titre de prêt, des i 

Sanpe poisse d'épargne el tfe ûm î IrA*lS^™E"L,RE 

BS
Paallletoa du vendredi du journal « Le Rhône » 47 , Claude se moucha, puis s'essuya les yeux

—• Oh ! c est bien simple , fit-elle... Au Palais de la
Méditerranée, nous venions de nous mettre à table-
Nous finissions les hors-d'œuvre, tenez !... Je parle à
mon mari... je ne sais plus ce que je lui disais, c'était
sûrement sans importance !...

« Enfin, je lui parle... Il ne répond pas. Il avait  la
tête tournée vers un point de la salle... Je suis son
regard... je rejoins le « point » qui était une femme...
qu'on pouvait  trouver jolie , si on veut !... E n f i n  une
femme !... Je répète : Didier !... une fois... deux fois...
t rois  fois... Il restait  perdu dans sa contemplation...
Pas de réponse, pas un signe... rien ! Alors , plus vite
que ma pensée, ma main a saisi le verre que le maî-
tre d'hôtel venait  de remplir... et v'ian ! Didier  a tout
reçu sur la figure.. .  Vous avez compris , maintenant  ?

Marie Jousserand restait abasourdie.
— Oh ! Claude ! ma petite Claude ! bulbutia- t-el le .

Un mari
de premier choix

ROMAN DE M AX DU VEUZIT

Une altération passa sur ses traits. Et regardant
sa vieille compagne :

— Il m'a dit , fit-elle, que , s'il par ta i t , il ne revien-
drait pas...

— Des phrases ! Tous les hommes usent de ces
mots. A quel propos vous a-t-il dit ça ?

— Je l'avais menacé de découcher s'il s'avisait
jamais de le faire... J'aurais suivi son exemple !

— Oui , c'était une grosse menace... de celles que
les hommes n'aiment pas entendre parce qu 'ils pré-
tendent, quoi qu 'ils fassent, à la f idél i té  féminine-
Ce n'est pas que ça les gêne beaucoup, mais ils en
font une question d'amour-propre. Seulement, voyons,
Claude, vous n'avez pas découché, vous ! Vous êtes
une personne bien élevée et correcte. L'orgueil de
votre mari n'est pas at teint .

— Oh ! avoua Claude avec un gros sanglot, son
orgueil !...

•Elle n'acheva pas.
La tête dans les mains, elle se l ivrai t  de nouveau

à un vrai désespoir.
Marie Jousserand passa sa main ridée sur la tête

brune de l'affligée.
— Voyons, mon petit , racontez-moi... C'est proba-

blemnt beaucoup moins grave que vous ne l'imagi-
nez...

AUX OCCASIONS
A Un bureau-commode .ancien , marqueté ; une

B̂L\ a rmoi re  à 2 por tes  : 2 chambres de jeunes
j K k  I filles, complètes ; lits à 1 et 2 places ; com-
M̂|fl modes, chaises, etc., de quoi b_ en se meubler
^H à un pr ix  avan t a^Mix .  Une pousset te  et un

 ̂ pousse-pousse ; une poussette pour jumeaux.

Au Magasin Pouget * Martigny-Ville
Meubles neufs et d'occasion

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 Aesch
Langenthal 45.

A louer près de la Gare
C F F à Martigny, très joli

Appartement
tout confort , 3 pièces Belle
terrasse toujours au soleil
Libre immédiatement S'a-
dres. au journal s. R 2018

A vendre
Manteau

Mess, teinte foncée, grande
taille, parfait état, prix avan-
tageux. S'adresser au jour-
ral sous R2015.

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses
JP8|P** achats ! "TUC

C'est vous... vous !
Elle ne savait que ré péter ce mot , et il y avait

tant  d'ahurissement sur  son visage que Claude se mit
à rire malgré son chagrin.

Elle se t rouvai t  dé tendue  par cette espèce de con-
fession, et l'air indigné de sa vieille ins t i tu t r ice  la
reporta i t  au temps de son enfance, quand elle était
une f i l le t te  terrible et qu 'elle se faisai t  un plaisir  de
scandaliser  la brave demoiselle.

— Oui , ma bonne Jousserand, j 'ai fa i t  cela, moi ,
comme vous dites. Et je vous avoue que, lorsque j' ai
vu l'air tragi que de mon mari , se levant sans un mot
et qui t tant  la table, j 'ai cru que je venais de com-
mettre  un crime... Avec ce vin sur sa chemise qui la
tachait de sang... et tous ces gens qui me regardaient
d'un œil plutôt malvei l lant  !

— Et puis ?
— Comment, et puis ? Ça ne vous s u f f i t  pas, Jous-

Q(pity dm {mûW
f[ÊÊxS& pour les Fêtes
Tajtjf^&JjAf Grand a s s o r t i m e n t  en f l eu rs  coupées ,
l53g||!f* p l a n t e s  ve r t e s , p l a n t e s  f l eu r ie s .  Sap ins
ffî El min ia tu re  — Arrangements pour Noël

!¦ LQQITldnn FLEU RISTE
TéTeîï n "1 * Martigny-Ville

Faites à temps vos commandes pour Noël.
EXPEDITIONS SOIGNEES partout par la Fleurop

UN CADEAUX UTILE ! UNE BONNE

MACHINE à COUDRE
Pfaff-Pfaff-Alpina
OU Impérial  * Facultés de paiement

S'adresser en toute confiance à

^hmc câeymt MON7HféT6281

Fabrloation ^Pflill§et liante de ĵlliif

Fourrures
Chamoisage de peaux
Empaillage d' animaux
Achat de peaux

Pelleterie M. L A Y R I T Z
Chemin des Pins 15, Bienne 7

Je prendrais une b o n  n e

vache
en hivernage, soins assurés.
S'adr. au journal s. R 2016

_/ "V

Pédicure
Massages
Manucure

Cours complet d'une ou
plusieurs branches ; formation
professionnelle approfondie.

efo&wwG.&M.Destraz
Rue de Bourg 8, Lausanne

Téléphone 2 75 83
> r
Dn demande pour tout de
suite ou date à convenir un

Domestique
lâchant bien traire. S'adr.
î Fernand Epars, Pentha-
az près Cossonay.

A louer un

Appartement
i Plan Cerisier s/ Marti gny, soit un
nazot d'une chambre, cuisine , cave,
lûcher, avec petites vignes attenan-
es à^reconstituer et pouvant ser-
Hr de jardin potager. Conviendrait
i ouvrier d'usine, sachant éventu-
ellement travailler la vi gne. Pour
enseignements s'adtesser à ta Cais-
e 'd'Epargne du Valais , Martigny,
.venue de la Gare , dès lundi 22 ct.

Prfeâ •¦*l®1,r* *
yJ^̂ ^M S 

Tout pour 
votre 

équipement
"Ê /̂-5̂ ../ isjSjjs l Ç|fÏ£ Pour enfants \\ «A

JL£»tf t â Ê Ê É S& & ^  <__PI113 avec fixation , à partir de Ml.O"

SggpP  ̂ CklC pour messieurs 44 of}
«91119 ficne plat, fix. régi. A partir de WM.UU

Clf ÎC hiCkOry, avec arête. <ï * __________

&(lQJU/}0Aj Û V 2ê  
«*Mia l"»qu'au bout, à partir de «»«F.

/ n.  £kÎ£ hïCkOry, avec arêtes, •SfRk _
f j Q i  Aj td j l  vlUv fixation Kandahar, à partir de M % W m

pour messieurs ~
BâtOrlS, FixatiOnS (Kandahar , Alpina ,

à partir de <S9 OU Peaux de p hoque. Farts
Windjacks

CRETTON-SPORTS
H MARTIGNY n

TEINTURERIE

nASSON
ONTREUX

Faites
nettoyer éteindre

vos VÊTEMENTS
par nos  p r o c é d é s
Vous en serez satisfait!
DEUILS en une journée
Service postal rapide
Téléphone 6 37 75

serand ? Je trouve que pour le Palais de la Méditer-
ranée , en plein déjeuner, c'est assez... sensationnel !

— Hélas ! trop sensationnel, ma pauvre enfant  ....
Je vous demande ce que vous avez fait après cet... !

cet éclat ? I
— Après cet éclat , bonne amie ? Je suis restée

tranquille.  i
Elle s'arrêta un instant. Son regard songeur sem-

blai t  revivre la scène. i
Puis , lentement, elle reprit :
— Cela n'a pas été aussi facile que vous pouvez

le croire , de rester tranquille... tout à fa i t  calme et
impassible... Vraiment, je n'ai rien vu... rien voulu
voir  ! mais j'avais l'impression que toute la foule du
Palais  de la Méditerranée avait  les yeux fixés sur
moi... C'est lourd , vous n'imaginez pas...

— Je suis désolée de n'avoir  pas été auprès de
vous, s'excusa la vieille fille qui avait l' impression cœur qu j n-a jamais , réel lement, connu la sou f f r ance
d'avoir été en défaut , puisqu 'elle s'amusait  pendant  Marie  Jousserand avait  t rouvé  les mots qui encou
que sa petite Claude subissait une semblable épreu- ragent et consolent,
ve. Oh ! si j'avais pu prévoir !... ____ A l 'heure du dîner , murmura  Claude rêveuse

garçons. Pour commencer, ils je t tent  feu et f l ammes
et sont prêts à toutes les extrémités  ; puis , de sang-
f ro id , ils réf léchissent  et sauvegardent  leurs intérêts...
J 'ignore  ce que votre mari  a pensé fa i re  en s'éloi-
gnant , mais vous le verrez revenir : vous tenez le
bon bout... Ce soir, probablement, il apparaî t ra  à
l 'heure du dîner , avec une gerbe de f leurs  à la main ,
et il vous dira d'un ton convaincu : « Ce que vous
avez fa i t , Claude , est i nqua l i f i ab l e  ; mais je veux être
raisonnable pour deux : ne parlons p lus de rien et
que tout soit f in i  !... » Comme vous-même vous ne
demandez qu 'à passer l'éponge, le tour sera joué et
tout ira bien... Ah ! les hommes !... tous les mêmes,
les hommes !

La vision de ce retour de Didier , avec des f l eu r s
à la main , f i t  sour i re  Claude.

Il faut  peu de chose pour ranimer  l' espoir  dans un

Que voulez-vous, ma pauvre Jousserand, ce ne mcnt ] en regardant  la pendule
sont pas des choses qu on peut prévoir , sinon , j au-
rais qui t té  la table derrière Didier , sans m'occuper
de ce que les autres al laient  penser ! Et je serais
arrivée ici , à temps, pour le retenir  auprès de moi...
Ça m'a bien servi de crâner jusqu 'à la f in  du repas !
J' ai manqué Monsieur juste de quelques minutes.

Elle se pri t  la tête entre les mains. Toute sa peine elle s'habi l la  minut ieusement,
remontait avec le souvenir du départ de son mari. I A un moment, se regardant  dans la glace et cons-

— Et maintenant, quand le reverrai-je ? Comment ta tant  que sa pâleur et son petit air l angoureux  lui
tout  cela va-t-il f in i r  ?... Quelle his toire  ! I seyaient bien , elle pensa tout haut :

¦—¦ Ne vous exagérez donc pas les choses, mon pe-
tit. Un mari revient toujours auprès de sa femme
quand il est pauvre et que celle-ci est riche... Voyez-
vous , l' esprit prat ique vient  à un moment donné aux

— Oui , vers les hu i t  heures , précisa la v ie i l l e  f i l l e
avec une a f f i rma t ion  touchante.

Et Claude, qui avait  refusé de déjeuner , accepta
le goûter  que Céline lui apporta.

La jeune  femme était si persuadée que son mar i
a l la i t  revenir pour le repas du soir , qu 'à sept heures

« Pour l' argent  ?... Oui , les hommes sont pra t iques  '.
Mais tout de même, je ne suis pas trop laide et je
vaux , peut-ê t re , qu 'il revienne pour moi ! »

Et au bout de quelques  minutes, parmi dix suppo-

Encore de la ê t̂HC qualité
à des prix avantageux

Complets pour garçons et Messieurs
• Grand choix de pantalons pour entants st Messieurs

CONFECTION , CONFECTION-MESURE et CONFECTION
SUR MESURE par tailleur de 1er ordre

Spécialité draps de Bagnes

(llusse Giroud MS" vuie
A „;;*_£ J.. i ;_,- j-n.

Pour vos fêtes , *
GRAND ASSORTIMENT DE

^ëlqj iMJuJw (Irrm

H. & L PIOTA
Téléphone 61228 • Martigny-Bourg

DE LA VIANDE FRAICHE
_ . TOUTE L'ANNÉE
Ë s i

, lors de votre boucherie, vous
la mettez en conserve. La viande
restera fraîche pendant des an-
nées.

»Ofî «_ar* Demandez tout de suite offre et
démonstration. Téléphone 210 88.

J. ZURCHER, Machines agricoles, SION



La mission diplomatique 7}émnU& * wiM*vàe> 4ête>de la Suisse v
A la suite de l'extension du conflit , la Suisse

a assuré , avec le consentement des Etats inté-
ressés , la représentation :

de l'Allemagne aux Etats-Unis d'Amérique ,
de l'Empire britannique en Allemagne et en Italie ,
des Etats-Unis en Allemagne , Italie et Japon ,
de l 'Italie aux Etats-Unis ,
du Japon en Grande-Bretagne et dans

certaines parties de l'Empire
britannique , ainsi qu'aux Phi -
li ppines .

Des conversations sont en cours au sujet de
la représentation par la Suisse d'autres intérêts
étrangers.

Le l'ait que des Etats étrangers belli gérants
ont chargé la Suisse de représenter leurs in-
térêts témoigne de la confiance de ces Etats
dans la pol i t i que de stricte neutralité tradi-
tionnelle et loyale de notre pays. Le Conseil
fédéral assumera ces tâches nouvelles dans
l'esprit de la mission de notre pays : le rap-
prochement entre les peuples.

Nous sommes heureux de pouvoir, dans le
cadre de nos moyens, mettre nos services à
la disposition des autres Etats. Ces nouvelles
tâches imp li quent pour notre peuple l'obli ga-
tion de maintenir une attitude de réserve
compréhensive et correcte , de nature à justi-
fier la confiance de l'étranger dans la loyauté
de notre pays.

« A part la sage pol i t ique  extér ieure  du Conseil
fédéra l , écrit  la « Gazette de Lausanne » , l' excellent
travail  fourn i  par la division des intérêts  étrangers
du Dépar tement  de pol i t ique fédérale a été une des
principales raisons de la confiance qui  nous est té-
moignée une fois de plus. Cet organisme dirigé par
M. de Pury,  ancien minis t re  de Suisse à La Haye,
secondé par M. Jacques de Saussure , s'est , en effet ,
occupé de façon remarquable de la tâche délicate
qui  lui incombait .

Celle-ci va se t rouver  considérablement accrue au
vu des récents événements. On peut en avoir une
idée en pensant que 184.0U0 ressortissants allemands
et 500,000 ressortissants i tal iens , sauf erreur , vivent
aux Etats-Unis.

» La représentat ion des intérêts de l' adversaire
chez l' un des bell i gérants  prévoit , pour commencer ,
l' organisat ion du re tour  des missions diplomatiques
accréditées par le pays devenu ennemi , ce qui , dans
les c i rcons tances  actuel les , est une opération fort
compliquée.

» En plus des in térê ts  pa t r imoniaux  ct politiques , il
y a encore la survei l lance des camps d'internement
et le contrôle des entreprises séquestrées. Berne est ,
bien entendu , le centre de toutes ces activités.

» Nous venons d apprendre  que M. de Stoutz , an-
cien minis t re  à Bruxel les , a été envoyé à Rome et
que M. Sleiner , ancien minis t re  à Belgrade , a été
envoyé à Ber l in .  Ces deux dip lomates organiseront
la représentation des in térê ts  des pays anglo-saxons
dans ces deux capitales.  »

Les jours ont suivi les jou rs, les mois pour-
chassé les mois, et décembre est venu avec ses
courtes journées et ses longues nuits. Décem-
bre est venu avec ses matins g lacés et son ciel
qui se p lombe et parle de neige, ou encore un
ciel voilé de brouillards étranges qui s'ef f i l o -
chent et laissent passer par instants un rayon
de soleil presque sans chaleur ; et lorsque vient
l 'heure du crépuscule, ces brouillards s'entas-
sent du fond  de la vallée jusqu'au p ied des
montagnes , formant  un lit floconneux au soleil
qui doucement disparaît.

Décembre est là ! Les montagnes sont toutes
blanches, et la colline est poudrée de la pre-
mière neige. Les chalets au f lanc du coteau
f o n t  de petites taches sombres dans ce décor
hivernal.

Décembre, mois où les cœurs ont l 'habitude
de se dilater dans la joie des f ê t e s  procha ines ;
mois où les enfants  rêvent tout éveillés au
Noël qui s'apprête. •

Le paysage est triste, cependant, et sur les
arbres dénudés, les oiseaux cherchent en vain
leur pâture. Déjà sur le bord des fenêtres  on

a mis la pro vende pour ces petits becs avides,
et en regardant tout ce petit monde ailé pico-
rer avec entrain, tout à coup l'on pense à tous
ces petits a f f a m é s  pour lesquels nous ne pou -
vons rien et que l 'hiver torture.

Encore un hiver plus terrible que celui de
l'an passé pour ceux qui sou f f r en t  de la guerre.
Encore de ces heures longues , longues, au bout
desquelles la misère ne voit surg ir aucune
espérance. Quand viendra-t-elle cette paix pro -
mise aux hommes de bonne volonté ?

Mais où est-elle la bonne volonté des hom-
mes ?

Pour la troisième fo i s  depuis le début de la
guerre, décembre allongera ses heures et ses
jours, et l'aube de la paix ne se lève pas en-
core. Le cercle de douleurs et de larmes est
tout autour du globe, et la f ê t e  d'amour vien-
dra encore une fo i s  parmi les hommes qui
ignorent encore ce qu'est la réalité de cet
amour.

Même chez nous, elles seront longues les
heures d 'hiver pour ceux qui savent le poids
des lourdes privations, pour ceux qui s o u f f r i -

Extension de la guerre
et transports maritimes

La déclara t ion  de guerre des puissances de 1 Axe
aux Etats-Unis  d 'Amér ique  a fai t  naî t re ,,, en Suisse
comme dans les autres pays neutres , une crainte jus-
t i f iée  au sujet des importa t ions  d'outre-mer. La Tur-
quie , apprenait-on ces jours derniers , considérait la
nouvelle  extension de la guerre avec quelque souci
précisément à cause de son approvisionnement en
matières premières et denrées al imentaires d'Améri-
que. Les autori tés  suisses comp étentes pour les trans-
ports  mar i t imes  s'occupent également de ce problè-
me. On espère que les bateaux de commerce suisses
pourront  cont inuer  à pénétrer  dans les ports portu-
gais. Grâce au traf ic  de va-et-vient entre Lisbonne
ct Gênes , il sera sans doute possible de maintenir ,
sans nouvelles comp lications , les importa t ions  et les
exporta t ions , si impor tan tes  pour notre pays. Les
condit ions sont actuellement semblables à celles de
la seconde moitié de la précédente guerre mondiale.

Il n'en faudra  toutefois  pas conclure que le nou-
veau développement de la guerre n'a aucune influen-
ce sur l 'état de notre ravitai l lement.  Deux jours

(Suite à ta 4e colonne)

si t ions en représailles des heures d' inquiétude qu 'il
lui avait  causées :

« Si je le menaçais de lui couper les vivres , est-ce
que réellement il aurai t  le courage de m'en vouloir
beaucoup ?... »

Mais la pendule sonna hui t  heures , puis la demie ,
puis neuf heures... et Didier  n'apparut pas, non plus
que le bouquet escompté qu'une fleuriste eût pu
avoir l'ordre d'envoyer.

Les yeux secs, Claude suivit  la course des aiguil -
les sur le cadran gradué , et sa déception fu t  si gran-
de qu 'une colère la souleva.

« Mari e Jousserand avait raison. Après tout  ce
qu'elle avait  fai t  pour Didier , celui-ci n 'aurai t  pas dû
prolonger si longtemps leur désaccord ! Mais Mon-
sieur voulait lui faire payer cher sa blessure d' amour-
propre ! Il avait été moins point i l leux quand il avait
accepté de l'é pouser malgré les condit ions humil ian-
tes de leur entente  !... Maintenant  qu 'il avait de l'ar-
gent en poche , après trois mois de mariage et de...
d'honoraires. Monsieur pouvait se payer le luxe de
rester quelque temps loin du logis !

Quand son portefeui l le  serait  vide , il reviendrai t ,
parbleu ! Elle le savait bien !

Comme disait Jousserand : Les hommes finissent
toujours par être prati ques ! Mais il f audra i t  voir ,
alors , si elle accepterait d' accuei l l i r  le transfuge. . .  ou
comment elle le recevrait  !

Vraiment. Claude se sentai t  p le ine  de bonne vo-
lonté. Elle reconnaissait  avoir eu tort .  Son mouve-
ment  de colère é ta i t  regret table ; mais il ne fa l la i t
pas non plus que Didier  exagérât !

Tous les jours , les femmes ont des gestes de ner-
vosité déplorables sans pour cela que les maris se
croient autorisés â qui t ter  leurs foyers. Ou alors , où
irait-on ? Et â quoi servirait  le mariage s'il ne met-

Les personnes nées sous le signe du Capri- Z^  ̂ ^corne (soit du 22 décembre au 20 janvier)
sont calmes , peu expansives et fon t  de Vam- s4&
bition la qualité dominante de leur caractère. SXMMMZZêÈ
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ce signe : Pasteur , Molière et l'homme d'Etat l̂ ^-ll&l
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Sous des allures modestes , ils f o n t  preuve ^©PP^f!
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tai t  pas les époux à l'abri des conséquences d'une pas elle-même, le caractère de son mari avait .dû dé- ton léger , un peu taquin , qu 'elle avait souvent avec
mauvaise humeur importune ? » teindre sur elle, on la vit passer hautaine, réservée , son ancienne institutrice.

Pendant plusieurs jours , elle se monta la tête avec distante de tous ces gens dont elle ne se souciait Après la minute  d' abandon qui lui avait déchargé
de semblables raisons , car , après avoir compté les plus. Ses yeux pensifs qui semblaient ne distinguer ]e cœurj elle s'était retrouvée comme un jeune être
heures , elle calculait maintenant  le nombre de jours personne, continuaient cependant de percer les grou- tor{ t cachant sous une apparence paisible sinon en-
qui la séparaient de la fin du mois... de l'époque où pes et de fixer la foule , cherchant peut-être une jouée , la fierté de n'avoir besoin ni d'aide ni de pitié.
Didier , ordinairement , recevait le chèque habituel de silhouette masculine qu'elle ne découvrait pas... celle j c. . „„ . . . ,. , , „ . , _ ,M n r bt si ce n avaient été les profonds changements
la somme mise â sa disposition pour le mois qui d'un homme grand , mince , élégant , qui portait la !-„_,.__ . J „„„ „„_ .  u„u:.  ..„ ... J „ „ „. „J„r r n " " ' ^ r i survenus dans ses habitudes , le cerne de ses grands
suivait. tête un peu altière et semblait toujours perdu dans ,,„,,_ , j > „„ c_.„ t ¦„ , J • „ „. ,< •F ' r yeux d enfant , la langueur de son sourire et 1 air

Car elle n'était pas regardante , Claude, avec son la lune. I • A CCA . . n _ ¦_ , _ • _F '"ia,ua ""-' V"'U"V| ¦O V K O  ._ ,_._ ,_. .u,.*.. indi f férent  avec lequel elle acceptait tout a présent ,
mari ! Pour qu 'il ne fû t  jamais à court d'argent , elle XXVIII k*. T , . , ,. . ,i i""'"" " tuu" ""'6-'"-, >-"^ : Marie Jousserand aurait  pu croire que le départ de
paya.t d'avance... ct largement ! ne s'en tenant pas Le mois se termina et un autre  commença sans Valencourt  n'affectai t  pas outre mesure sa femme.
au c h i f f r e  prévu , puisque , pour mille petites dépen- rarnener Didier auprès de Claude. Mais ,a ^^ demoise„e connaissait renfan tes à solder lorsqu ils étaient ensemble, Didier  avait Dans la face amincie de la jeune femme> une pen- I 

 ̂ ayaj t  .,evée e|  ̂^^ e entoujours la main à la poche. sée absorbante semblait avoir chassé tous les souri- .. „„„_, • „„
N i  • • » • __ ¦• • • •  r-11 C C l l t'  OCCaSlOIl.on, lui non plus n était  pas parcimonieux ! Elle res d'autrefois.  Les yeux secs, rêveurs , qu 'un bistre . „ .. , , , , ,. .. . . .  , . . . . . . , , ., " uui imu -a .  ___ ^ _. J K U ^ _., , H Epouvantée du changement sans précèdent survenudevait lui rendre cette just ice que jamais il n avait ce rnait , semblaient toujours poursuivre quelque rêve . * , . , .. „„,„„„ - , -, ,_, „„ „_.„„ ,„, . .. . . . ' J t- i - i  dans la vie de celle qu elle aimait , la gouvernanteparu fa i re  a t tent ion au « mien » et au « tien » au mo- in tér ieur , pendant que les mains diaphanes esquis- „„_ ,,,_ , . • , ' ,„ .„„„ . nrn„x. J „ ' , „„:, , ,,  „ , . .. > * ¦ ¦ __ t- -i constatait tous les jours les progrès du mal qui ra-ment de solder un compte. Sous ce rapport , indiscu- sa ien t des gestes d ' indifférence ou de lassitude. I ., ., , , „ .. . , . ., . , .,. " vageait secrètement celle-ci.tablement , il avait le geste élégant. Et cependant , maintenant , Claude évitai t  de parler  ;
Mais , enfin , cela n'empêchait pas qu 'elle fût  large de Did ier. I Plus clalrv °y ante 1ue Claude, dont l'orgueil ne

avec lu i  Tmic lp < _ - .r- .p s H P in le . .ne f e m m e  -..n ient  T- M ce . • _ J j - - _ - . • • _ J désarmait pas et qui se refusai t  à lire en elle-même,avec lui... t ous les actes ae la jeune temme avaient Elle affectai t  de se désintéresser complètement de
été rpmnl is  H P n r p vp mni-po pt H 'n t t p n t i n n c  . n u .A . • • . • . 'a brave f i l le  avait  compris que le retour de Didierne remplis ae prévenances et a attentions... ce man qU elle avait acheté et qui manquai t  a tous r n

. , , . , . . „ . . ,  , _ , était  indispensable au bonheur  de la délaissée et , neAh ! il pouvait  être vaniteux , le monsieur ! Cela ses engagements. i „
,, , , .. ,,„ . . _ . „, . , , , . , . . , ¦ ¦ __ pouvant rien d autre  pour toucher 1 infidèle , elle fai-ne 1 empêchait pas d être un ingrat et un égoïste ! Quand Marie Jousserand lui  parlai t  du jeune nom- , .„ , ... „ . .... .,. ... . , . ., , . , , .__, sait neuvaine sur neuvainc  pour que le Ciel ramenâtOn ne plaque pas une pet i te  femme aussi délicate me , l epouse délaissée haussai t  les épaules ct repon-

. , , , , . . .  . . .  . , . ,, . , ?r. , 1 absent au bercail :qu elle I avait ete , sans se soucier des repercussions dait d un ton ind i f fè ren t  et un peu las : i
que cela peut avoir  pour elle. — Il est parti , tant  pis pour lui  ! Je ne l' at tends ! — Ce mari  prodigue qui méconnaissait ses intérêts ,

Pour commencer , Claude n 'allait pas se claustrer plus. Il n'a pas observé les clauses du contra t  qui le ct contrairement à ce qui se passait tous les jours ,

dans sa chambre. Elle allait reprendre ses promena- lie à moi... il f audra  b ien qu 'il en porte la peine !... n'était pas venu rejoindre sa riche épouse...
des. être de toutes les fêtes , de toutes les parties de Vous devez bien vous doute r , Jousserand , que cela En cachette , Marie Jousserand avait écrit à Me
plais i r  ; Marie Jousserand l'accompagnerait comme ne se passera pas comme ça. Floch , le notaire , et à M. Michot , le directeur de
aut re fo i s  avant son mariage... C'était tout ce que sa dévouée compagne pouvait  « Select 'Agence ». A tous deux , elle avait demandé la

Et c'est ce qui arriva. t irer  d'elle. plus grande discrétion sur sa démarche un peu har-
On rencontra de nouveau partout la jeune  million- Claude ne se livrait pas. ¦ die , puisque faite en dehors de Claude ; mais, à tous

naire et son chaperon.  Mais , Claude ne s'en aperçut Au contraire , elle essayait parfois de reprendre le deux aussi , elle avai t  réclamé le même service : déni-

ront du froid , de la f a im  peut-être et aussi
de l'absence. Car dans bien des f o y e r s  le père
est absent. Et bien qu'à cette absence ne se
mêle pas l'angoisse que connaissent les foyers
des pays qui nous environnent, elle a cepen-
dant au f o n d  d' elle-même une tristesse que
vaillamment les mamans garderont tout au
fond  de leur cœur pour ne pas voiler la joie
qui brillera le soir de Noël, dans les yeux inno-
cents qui se lèveront vers elle.

En réalité, de quoi nous plaindrions-nous ?

L 'hiver, en somme, pour nous, est à peu
près l 'hiver de toutes les autres années. Les
appartements seront peut-être un peu moins
chauds, les cadeaux un peu moins beaux, la
table un peu moins prodigue et délicate ; une
p lace, peut-être, attendra le convive pour une
autre f ê t e  ; mais à pa rt cela, n'y aura-t-il pas
sur nos têtes un ciel lumineux et libre ? Nos
clochers ne sonneront-ils pas joyeusement à la
minuit ? N 'y  a-t-il pas chez nous la douce liber-
té de f ê t e r  la Noël comme chacun l'entend ?
Alors, de quoi nous p laindrions-nous ?

De rien. Nous rengainerons nos p laintes sans
raison, nous ne songerons qu'à la nuit merveil-
leuse que le ciel nous donne et, regardant les
étoiles, nous dirons, le cœur ému : « Qu'il est
beau notre ciel ; que nous sommes heureux de
vivre dans ce calme ! » Et de nos lèvres mon-
tera vers le Ciel une prière ardente pour tous
ceux qui n'ont p lus la douceur d'un ciel pai-
sible.

Ce mois de décembre fa i t  de jours gris et
de f u g itives lumières nous mène vers la f ê t e
radieuse où les cœurs se p laisent dans la dou-
ceur du f o y e r , dans la douceur de l'espérance
ct dans le bien-être de la paix.

Au seuil de la f ê t e  radieuse, calculons tout
ce que le Ciel nous donne, et ne laissons pas
notre cœur s'amollir égoïstement.

Notre pays est petit , bien petit au sein de
ce vaste monde que ravage la guerre , mais il
fa i t  et f e r a  encore tout ce qui lui est possible
de fa ire  pour soulager les misères humaines ;
alors, que notre cœur, douloureusement ému,
donne le peu qu'on lui demande, en dép lorant
de ne pouvoir faire  p lus. S 'il lui était donné
de pouvoir autant que la compassion est gran-
de , aucune misère ne resterait sans soulage-
ment.

Mais puis qu'une goutte d'eau n'est pas per-
due dans le vaste océan, soyons cette goutte
d'eau qui contribue à former les puissantes
vagues.

Au seuil de la grande f ê t e , oublions tout ce
qui n'est pas charité, et prions pour que les
Noëls fu turs  soient des Noëls de paix et de
bonheur parmi les peuples. -

9-XII-41.  Anilec.
no | m t — 

avant l' ouverture des hostilités dans le Pacifique , les
Etats-Unis décrétèrent de nouvelles restrictions en
matière d'exportation. Toute une série de produits
qui , bien que bloqués pour les Etats bel li gérants ou
occupés, pouvaient cependant , grâce au « gênerai
licences », être exportés à destination de la Suisse et
des autres Etats avec lesquels l 'Amérique entret ient
d'amicales relations , ne pourront  désormais p lus quit-
ter les Etats-Unis sans une autorisation spéciale. Il
s'agit des produits  suivants  : boissons de tout genre,
frui ts  (frais , secs, en boîtes), animaux et produits
d'origine animale , chocolat , café , cacao, thé , pois-
sons de tout  genre (y compris les conserves), céréa-
les de tous genres , viande de conserve et autres , su-
cre, miel , mélasse et produi ts  similaires , divers pro-
duits végétaux et légumes (y compris en conserve),
divers produits textiles , produits photograp hi ques ,
cuir et articles en cuir , fromage , chaux , tuiles , béton
et produits en ciment , chaux , tuiles , bri ques , condui-
tes , anthracite, houille , briquettes , coke, etc.

Il est certain que ces nouvelles restrictions ne res
teront pas sans effe t  sur l'état de notre approvision
nement.



SUISSE
Pour les prisonniers de guerre

Une quinzaine d entr aide et de fraternité
(Communiqué.)  — Il n 'y a rien de pire , morale-

ment , que d'être seul à Noël. Noël est la plus gran-
de joie de l' année pour ceux qui ont une famil le
mais elle sera la plus grande tristesse pour ceux qui
n'en ont p lus ou qui sont séparés d'elle.

Or , il y a actuel lement  dans le monde beaucoup
d'hommes qui passeront Noël loin de leur famille.
Parmi eux , les p lus à plaindre sont sans aucun doute
les prisonniers de guerre , car à la douleur qui tenail-
le le soldat du f ront  s'ajoute pour le prisonnier la
dépression morale née de l'inaction , de l'a t tente dé-
bi l i tante d'une l ibération problématique , de l' absence
de nouvelles , de l ' ignorance du sort de ceux qui lui
sont chers.

C'est pour ce dur exil et pour mettre un peu de
joie dans ce triste Noël , que la J. O. C. suisse (Jeu-
nesse ouvrière chrétienne),  à qui nous devons déjà
le Service populaire d' entr 'aide aux prisonniers de
guerre , a lancé une Quinzaine d'entr 'aide et de fra-
ternité.

Durant cette quinzaine commencée le 15 et qui se
poursuivra jusqu 'au 31 décembre , il est fait appel à
la population et aux familles suisses , pour que cha-
cun fasse un geste de générosité qui se manifestera
en off rant  un cadeau au « prisonnier inconnu ». La
seule chose qui puisse parvenir aux prisonniers ce
sont des livres. N'est-ce pas de pouvoir s'occupet
l' esprit par une bonne lecture instructive qui leui
permettra  de s'évader un peu et d'oublier leur triste
sort dont ont besoin ces prisonniers ? N'est-ce pas la
meilleure façon de leur  venir en aide dans la mesure
de nos moyens ?
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cher Didier Valencourt et communi quer son adresse à moi...
à l'ancienne institutrice. — Voyons , Claude , vous déraisonnez. Tout le mon

Si elle pouvait rejoindre le mari de celle qu 'elle
aimait , la vieille fi l le était sûre que son amour ma-
ternel saurait  dire les mots nécessaires pour ramener
l'époux vagabond au foyer.

N'était-ce pas déplorable de penser qu'un jour
Claude lui avait dit d' un air pénétré :

— Jousserand , j' ai eu beaucoup de peine , mais
c'est de votre faute. Vous m'avez très mal élevée...
En me cédant sur tous les points , en supportant tous
mes caprices , en ne me donnant jamais de démentis ,
vous avez fai t  mon malheur. Personne ne m'avait dit
que le bonheur  d' une femme réside dans sa douceur ,
son indulgence , sa rési gnation. J'ai cru que j 'avais
tous les droits et qu 'on me devait tous les homma-
ges... Pauvre de moi ! J'étais seule à m'imaginer
cela ! Je n'ai pas senti ces choses assez tôt pour em-
pêcher le malheur qui allait  m'at teindre et je paie
aujourd'hui  mon exp érience tardive...

Etait-il permis à sa peti te  Claude de parler parei l-
lement parce qu 'un homme... un mari d' agence...
pauvre et arrogant !... un homme qui n'était peut-être
qu'un aventurier  ! avait osé l'abandonner ?

La jeune femme n'avait-elle pas complètement per-
du la tête , le jour  où elle avait osé dire encore cette
abomination :

— Si Didier  revenait , je doublerais , je tri plerais la
somme que je lui ai concédée... ou plutôt  non , je la
lui supprimerais et ma for tune  serait la sienne. J'ai
été folle de vouloir compter : tout doit être en com-
mun entre deux époux et l'un ne doit pas être plus
favorisé que l' autre. Quand je pense que je dé pensais
par mois , pour mes toilettes , trois fois plus d' argent
que je ne lui en donnais. C'était inconcevable d'illo-
gisme ; il était fatal que mon mari ne s'attachât pas

de vous dira que vous étiez très généreuse.
— Taisez-vous, vous savez bien que vous ne con-

naissez rien à la question , puisque vous aviez prédit
qu 'il reviendrait  et qu 'il n'est pas là.

Et Marie Jousserand avait baissé la tête.
Cette petite Claude, malheureusement , disait  vrai !
L'expérience des hommes, que la vieille fille

croyait  avoir , avait fait fiasco : tous ne revenaient
pas quand leurs poches étaient vides !

Sans compter que les jours passaient sans apporter
aucun changement.  Ni M. Michot , ni Me Floch ne
pouvaient dire ce que Didier était devenu.

Par là encore , c'était un four.
C'est comme ces neuvaines et tous ces cierges

qu 'elle brûlai t  en faveur de Claude , à l'église , ça
n'avançait  pas à grand' chose jusqu 'ici !...

Il y avait maintenant  deux mois que Didier  était
part i  et n'était pas revenu.

Claude avait « tenu » avec beaucoup de cran...
mais elle devait s'avouer que , durant  ces longues
semaines , chacun de ses réveils avait été un peu plus
p énible que le précédent...

Au début , il lui arrivait  de rester à l'hôtel sans
vouloir  sortir. Elle prétextai t  une fatigue , une mi-
graine , bien qu 'à elle-même , elle dût s'avouer qu 'elle
restait  là pour attendre.

At tendre  quoi ?
Il devenait de jour en jour plus évident que Didier

avait  qu i t t é  Nice et qu 'il n 'y reviendrait  pas.
Cependant , cette évidence lui paraissait illogique

et elle ne pouvait  pas arr iver  à se persuader que ,

Ce livre ne sera pas un l ivre quelconque , sorti
d'une armoire poussiéreuse et qu 'il ne coûterait rien
de se débarrasser , mais un l ivre neuf , acheté avec le
concours de toute  la famil le  ou en collaboration
avec quelques camarades d' usine ou d'atelier et fait
de quelques sous économisé sur ses cigarettes , sur
une séance de cinéma ou d' un dessert dont on se
sera privé. De cette façon , le prisonnier ne recevra
pas seulement un beau livre , mais la preuve qu 'en
cette fête de Noël des hommes de cœur se seront
solidarisés à leurs souffrances , et auront payé de
leur personne pour les faire  part iciper à la joie de
Noël. Par la mul t ip l ic i té  de ces petits actes , la fra-
te rn i té  dont le monde a tant  besoin aura grandi , et
Noël sera vraiment  la fête de la Fraternité.

Le « Livre au prisonnier inconnu » peut  être adres-
sé, soit au « Service populaire  d' eotr 'aide aux prison-
niers de guerre », Villa Saint-Jean , Fribourg, soit aux
jocistes de votre quar t ier  ou encore aux magasins où
se t rouvei placardée l'a f f i che t t e  jaune du prisonnier
de guerre. Les dons en espèce ssont acceptés de grand
coeur. Tous les livres seront les bienvenus , mais , se-
lon le désir des prisonniers eux-mêmes, les l ivres de
formation professionnelle , livres d'histoire , grammai-
res de toute langue , dict ionnaires , encyclopédies , bio-
graphies , etc. seront les plus appréciés.

Le travail à domicile
Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral a dé-

cidé que la loi du 12 décembre 1940 sur le travail  à
domici le  entrera en vigueur le 1er avril  prochain. Il
a, en même temps , rendu un règlement qui en fixe
l' applicat ion.

Les travaux industriels et artisanaux exécutés à
domicile tomberont  donc , dès le 1er avril 1942 , sous
l'application de la nouvelle loi. Celle-ci a pour objet
de régler clairement les rapports ju r id iques  entre
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l' ouvrier  à domicile et l' emp loyeur ou sous-trai tant
en donnant  à la partie économiquement en état d'in-
fér ior i té  la protection voulue. Elle apporte , en parti-
culier ,  la possibili té de f ixer  les salaires et elle don-
ne au Conseil fédéral  la facul té  d ' ins t i tuer  pour ces
branches où le travail à domicile joue un rôle impor-
tant , des commissions professionnelles ayant pour
tâche de s'occuper des condi t ions  de t ravai l  à domi-
cile.

L'exécution de la loi incombera aux cantons , tan-
dis que la haute comp étence est réservée à l' autori té
fédérale. Les employeurs et sous-trai tants  doivent
se faire inscrire dans un registre tenu par le canton
et teni r  une liste des ouvriers à domicile qu 'ils em-
ploient .

Allocations de vie chère
au personnel fédéral

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédéral  a dé-
cidé d'accorder au personnel de la Confédération des
allocations de renchérissement pour l' année 1942.
L'allocation de renchérissement sera au moins égale
à la réduction existant encore le 1er janvier 1941 pat
rapport  au taux de trai tement de 1927.

Elle s'élève à 12 % du trai tement , mais au mini-
mum à 400 francs pour les célibataires , 500 francs
pour les célibataires soutiens de famille et 600 francs
pour les agents mariés , y compris l'a t ténuat ion de la
réduction au 1er janvier  1941.
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pour un verre de vin tout simp lement reçu en plein Et soudain , la jeune femme sentit une grande las
visage , un homme marié quittât sa femme. ; sittide l'envahir.

En opposition à tant d avanies que supportent par -
fois les hommes mariés de la part de leurs femmes
irascibles , légères ou jalouses , son geste , s'il man-
quait d'élégance , n'en était pas moins relat ivement
anodin.

D'un autre côté , Claude donnait une importance
considérable à ce fai t  qu 'ils étaient mariés. Quoi
qu 'en eût raillé Didier , les liens du mariage et les
papiers d'état civil qui en faisaient foi avaient quel-
que valeur.

Elle portait le nom de l'avocat , que diantre !... Il
avait beau vouloir se détacher d' elle , il ne pouvait
tout de même pas empêcher qu'elle ne fût  sa femme.

Et ces réflexions , qu 'elle se faisait vingt fois par
jour , lui permettaient  d'imaginer que son mari n'était
pas parti aussi loin qu 'on pouvait le croire. Peut-être
vivait-il à proximité , boudant évidemment , mais ne
se désintéressant pas totalement d' elle.

Lorsqu 'elle parcourait si fébrilement tous les en-
droits chics du littoral , restaurants , théâtres , thés ,
salles de jeu ou de concert , c'était moins pour se
distraire et s'étourdir elle-même, que dans l'espoir ,
toujours déçu et toujours renaissant , de retrouver
son mari ou d'en avoir des nouvelles.

Erreur totale de jugement , elle ne l'avait revu
nul le  part , personne ne lui avait parlé de lui et au-
cun coup de téléphone ou aucune correspondance
n'étaient venus préciser qu 'il vécût quel que part.

Le fugi t i f  n'avait pas donné signe de vie... Elle ne
croyait plus qu 'il en donnerait à présent !

Tout cela , Claude le ressassait dans sa tête, ce
matin-là de solitude qu'elle s'attardait au lit , tandis
que le soleil au dehors i l luminait  la mer étincelante.

A quoi bon s obstiner et lut ter  contre le sort ?
Elle se disait qu 'heureusement , seul son amour-

propre était engagé dans l' aventure... C'était assez
pour quel qu'un d'aussi orgueilleux qu'elle 1... Mais
enfin , avec du raisonnement , on fai t  taire l'amour-
propre ! Lorsqu 'il le faudra i t , elle saurait bien se-
couer tous ses ennuis et reprendre sa vie heureuse
d'autrefois.

Le temps seulement d'en finir  avec cette affaire  et
de panser la blessure fai te  à sa vanité.

Car il ne fallait  pas croire , tout de même , que son
coeur fû t  en jeu ni qu 'un seul de ses sentiments fût
atteint !

Cette idée pouvait  entrer dans les rêveries de sa
vieille ins t i tut r ice , mais elle était indi gne de la vail-
lante et positive pet i te  femme bien moderne que
Claude était.

L' indignation , la colère , un certain agacement con-
tre elle-même ?... Oui , elle avait jusqu 'à ce jour admis
tout cela... mais rien de plus !...

Cela posé sur ses propres sentiments , elle pouvait
porter toute sa lucidité sur ceux de son mari.

— Je l'ai offensé publiquement...  Pour un homme
de la fierté de Didier , une telle injure est dure à di-
gérer !... Il doit croire que tout Nice est au courant
de l' aventure , donc il ne reviendra jamais ici.

Et elle eut brusquement horreur de ce cadre de sa
vie actuelle : le soleil , la mer et les palmiers , jusqu 'à
l'élégante chambre d'hôtel , tout lui fut  odieux. Tout
lui rappelait  son geste fatal , ses impatiences , ses re-
grets , ses attentes.

Non , non ! elle ne supporterait pas un moment de
plus la Côte d'Azur !

(A inivre.)

Les écoles de recrues en 1942
Infanter ie

Ire Division : I du 9 février  au 6 juin pour les
recrues fus i l ie rs  et carabiniers  : Lausanne et Genève ;
pour les recrues mi t ra i l l eur s  : Genève ; II du 6 j ui l le t
au 31 octobre pour les recrues fusi l iers  et carabi-
niers : Lausanne et Genève ; pour les recrues mitra il-
leurs : Genève : pour les recrues canonniers : Daill y.

Soldats du téléphone et radio-tél égraphistes : du 6
jui l le t  au 31 octobre pour toutes les recrues de l'in-
fan ter ie  de montagne : Fribourg.

Trompet tes  et tambours : Toutes les recrues trom-
pettes de la Br. mont. 10, du 9 février au 6 juin :
Colombier. — Tambours I : Toutes les recrues tam-
bours de la Br. mont. 10, du 6 ju i l le t  au 31 octobre :
Lausanne.

Troupes légères
Cavalerie : I , du 26 janvier  au 6 ju in , Aarau. II , du

29 ju in  au 7 novembre , Aarau.
Cyclistes : I , du 9 févr ie r  au 6 juin , Winter thour .

II , du 13 ju i l le t  au 7 novembre , Winter thour .
Troupes légères motorisées : I , du 9 février  au fi

ju in , Thoune. II , du 13 ju i l le t  au 7 novembre , Thoune.

Artillerie
Pour les recrues des groupes d' a r t i l l e r i e  de monta-

gne 1 à 6, du 16 mars au 11 jui l le t , Sion.
Pour les recrues des régiments  motorisés de ca-

nons lourds 12 à 14 et des groupes motorisés de
canons lourds 2 à 6 et 8, du 6 jui l le t  au 31 octobre ,
Bière.

Pour les recrues des groupes d' ar t i l le r ie  de forte-
resse 1 et 2, de la compagnie d' ar t i l le r ie  de forteres-
se 6, des for t i f ica t ions  f ront ière  et des groupes d'ar-
ti l lerie de forteresse 11 et 12 , du 16 février  au 13
juin , Savatan.

¥S1Ï1 ifW neufs et
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Vulcanisation de pneus de vélos
Fabrication de remorques pr vélos
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