
ECHOS ET NOUVELLES
L'ampleur de la guerre de guérilla

Le journa l  « Nya Dagllgt Allehanda » déclare que
les combats de part isans à l'arrière des lignes alle-
mandes en Russie ont pris une telle ampleur qu 'on
pourrai t  presque parler d' une guerre régulière.  Le
commandement  allemand serait obligé d' employer
ses meilleures troupes pour le service des convois à
travers le pays. On peut en dire autant  pour certai-
nes régions des Balkans.

Les exp éditions organisées par les Allemands et
les I ta l iens  contre les armées de par t isans en Serbie
et au Monténégro ressemblent à des campagnes en
règle. En Albanie , l' exemp le des Serbes cause égale-
ment de l'agi ta t ion.  En Grèce , également , d'impor-
tantes formations de f rancs- t i reurs  seraient  en action.
Le même fai t  se pro dui t  ma in tenan t  en France , où
les a t t en ta t s  contre des soldats de l'Axe et même
contre des pet i tes  patrouil les  se mul t i p lient.

Le motif pré pondérant qui a déterminé l'Allema-
gne à demander  que l' armée française soit désarmée
est probablement  le désir de mettre  la main sur tou-
tes les armes.

En Belgique , au Danemark , en Norvège , en Hol-
lande et en Tchéco-Slovaquie , on ne remarque pas ,
d'après le « Nya Dagli gt Allehanda », d'activité parti-
sane organisée , bien que des at tentats  surviennent
aussi dans ces pays. Ceux-ci ont , par contre , des
groupes dc saboteurs organisés qui causent de gran-
des d i f f i c u l t é s  aux autor i tés  d'occupation.

Le « Nya Dagligt  Allehanda » conclut que les pro-
visions d' armes clandestines en Europe sont plus
considérables qu 'on ne le pense.

Pour empêcher les invasions
de sauterelles

Un p lan de campagne contre les sauterel les  a ete
dressé par cinq nations. Il embrasse un terr i toire
immense s'é tendant  de l'est de l 'Afri gue à l ' Inde  et
vers le nord-ouest de l'Asie centrale soviéti que. La
nouvelle campagne vise à conjurer les invasions de
sauterelles p lutôt  qu 'à combattre  ces invasions quand
elles se sont développ ées , par des mesures de défense.

Quand des essaims de sauterelles ont été rep érées
et leurs mouvements  probables prévus , des uni tés
mobiles sont mises en campagne. Des centres straté-
giques sont si tués en Iran méridional  et en Arabie ,
où les essaims sont concentrés. Les experts persans ,
b r i t ann i ques , russes , indiens  et égyptiens t rava i l l en t
à la mise en œuvre d' un plan commun aussi des opé-
rations par les organisat ions  combattant  les sauterel-
les clans tous les pays af fec tés  de l 'Afr i que.

L'électricité en Russie
Parmi  les problèmes ardus que se sont poses en

Russie lors de l'évacuation des régions envahies ,
celui de l 'électricité n'a pas été l' un des moindres.
Le programme qu inquenna l  de l ' industr ie  prévoyait
de gigantesques  t ravaux  impossibles à réaliser  sans
une augmen ta t i on  considérable de la product ion
d'énergie é lec t r ique .  L 'équation célèbre que Lénine
avait formulée  en son temps « Socialisme = Soviets
+ E l c c t r i f i c a t i o n  » avai t  p ro fondémen t  in f luencé  les
jeunes générat ions de techniciens qui n 'avaient pas
tardé à comprendre  que l' essor indus t r i e l  était  en
effe t  é t roi tement  lié à l' accroissement de la produc-
tion d' électr ici té .  Et c'est pourquoi l'on vit  na î t re
d'énormes usines comme celle du Dnicprostroï  sur le
Dniepr , d'une puissance totale  de 693,000 kW, et
peut-être  la seule en Europe capable dc rivaliser
avec les grandes  centrales américaines.  (A titre de
comparaison , rappelons que deux de nos usines élec-
t r iques  les p lus impor tantes  de Suisse , celle dc Ry-
bourg-Schwôrs tadt  sur le Rhin  et celle de la Dixen-
ce dans le Valais , ont une puissance respective de
110,000 ct de 155,000 kW.)

Jusqu 'en ju in  1941 , les t ravaux d 'é lec t r i f ica t ion
avaient  été exécutés conformément  au plan établi ct
les progrès obtenus dans les fabr ica t ions  de toute
nature  se mesura ient  aux mi l l ia rds  de k i lowat teures
supp lémentai res  qui , année après année , venaient
s'a jouter  aux précédents.  Ce programm e , part iel le-
ment réalisé , envisageait  tou tefo is  déjà une certaine
décentra l i sa t ion.  Dc nouvelles usines hydraul i ques
ont été ou devaient  être édif iées sur  les rives des
fleuves de la Sibérie  occidenta le  et 91 usines thermi-
ques , cons t ru i t e s  dans les rég ions riches en houi l le
ou en tourbe , é ta ien t  appelées à fourn i r  l 'énergie l'hi-
ver , que , comme par tout  ai l leurs , les f leuves ne peu-
vent procurer  en suf f i sance  pen dant  la saison f ro ide ,
soit p.'.rcc que leur  débi t  d iminu e , soit parce qu 'ils
sont gelés.

Mais l' achèvement  de ce plan était  subordonné à
la paix ,  ct , depuis  ju in  1941, il a dû probablement
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Une année de guerre dans le Pacifique
Bien que plus ou moins prévue , 1 attaque japonaise

sur Pearl Harbour , au début de décembre de l' année
dernière , surprit  les Américains qui en étaient encore
au stade des pourparlers avec les envoyés extraordi-
naires ni ppons. Ce fut  l'étincelle qui mit le feu à la
zone du Pacif ique et qui fit  du conflit  europ éen une
guerre mondiale à laquel le  par t ic i pent tous les conti-
nents. Jusqu 'alors , en dé p it de la loi prêt et bail et
des mesures prises par le président Roosevelt en
faveur de la Grande-Bretagne , l ' isolat ionnisme était
encore suff isamment  puissant en Amérique pour
s'opposer à la pol i t ique  extér ieure  du chef de l'Etat.
L'a t taque  brusquée des Japonais contre les positions
des Etats-Unis  dans le Pacif ique porta un coup fa ta l
à cet isolat ionnisme , lequel disparut  au grand soula-
gement de la Maison Blanche dont la pol i t ique fu t
ainsi éloquemment jus t i f iée .

Bien que la guerre dans le Pacif ique fasse partie
intégrante  du second confl i t  mondial , il faut  la con-
sidérer comme le résultat  du heurt  entre l ' impérialis-
me japonais et la politi que coloniale des puissances
occidentales en Extrême-Orient.

L entreprise japonaise contre la Chine , commencée
durant  l'été 1937, semblait , au début , une opération
isolée n'intéressant que les deux puissances directe-
ment engagées. Mais bientôt l'on s'aperçut , bien que
vaguement encore , de toute la portée de cette guerre
sur le secteur internat ional .  L'« incident » chinois
s'étant prolongé durant  trois ans , l'on vit se former
à Tokio deux tendances. L'une réclamait un effor t
suprême pour en f in i r  avec le maréchal Tschang-Kaï-
Chek , l' autre  — reconnaissant les grosses d i f f i cu l t é s
en Chine — propageait l'extension vers le Sud. Les
désirs d' expansion du Japon dans la zone du Pacifi-
que étaient  connus du monde entier , at tendu que les
nombreux changements de cabinet résultaient tou-
jours de cette question : Chine ou Pacifique. L'ami-
rauté japonaise et notamment l'ancien président du
Conseil des ministres Yonai , semblaient p lutôt  oppo-
sés à une expansion vers le Sud , tant que durerait
le « conflit chinois », alors que la généralité adoptait
le point de vue contraire.

Il n'est pas inuti le  de rappeler ces faits , qui se
déroulaient  princi palement entre la f in de 1939 ct la
veil le de l' ouver ture  des hostilités dans le Pacifi que ,
car ils démontrent  nettement que le Japon se prépa-
rait  depuis longtemps déjà au conf l i t  présent. Ainsi ,
l' a t taque dc Pearl Harbour a peut-être surpris , mais
elle é ta i t  à prévoir.

Les premiers mois de guerre dans l'Océan Pacif i-
que fu ren t  net tement  à l' avantage des Japonais , qui
volèrent de victoire en victoire. La perte des navires
de batai l le  « Prince of Wales » et « Repuise » porta
un coup sensible à la f lo t te  ang lo-saxonne du Paci-
f ique  et précipi ta  la retrai te des alliés. L'une après
l' autre , ceux-ci perdirent  leurs plus belles positions :
la presqu 'île dc Malacca , Hong-Kong, Singapour , la
Birmanie , les Indes néerlandaises et les Phili ppines.
Les Japonais , en quelques mois , se t rouvaient  aux
frontières  de l 'Inde et menaçaient l 'Austral ie .  L'in-
te r rup t ion  de la c i rcula t ion sur la route de Bi rmanie
aggravait  en out re  la s i tuat ion de la Chine de
Tchang-Kaï-Chek.

Toutes ces conquêtes, de la plus haute importance
économi que et stratégique , s'accomplirent , pour ainsi
dire, dans une seule phase. L'expansion japonaise
vers le Sud pouvait , dans ses grandes lignes , être
considérée comme réalisée. Les intentions du Japon
à l'égard des Indes et de l'Australie n'ont guère
qu 'un caractère stratégique, tout au moins tant que
durera la guerre. Il n'est pas certain toutefois  que
cette question conserve toujours le même caractère.
Pour l ' instant , il importe de s'en tenir aux faits.

Pour mener à bien la première phase dans la guer-
e d'Extrême-Orient , le Japon dut faire un effort

considérable. L'at taque contre l 'Australie , tant atten-
due, n'eut pas lieu. La pause qui s'ensuivit fut  mise

_ ¦ profit  par les puissances anglo-saxonnes, notam-
ment par les Etats-Unis — à en juger  par les der-
niers événements — pour regagner le temps perdu
bt pour renforcer tout particulièrement les arme-
ments navals et aériens. A plusieurs reprises , le Ja-
pon a tenté de mettre les Américains en échec et de
.s'emparer des positions situées sur les îles avancées
du cinquième continent af in  de préparer l ' invasion
de l'Australie. Les rapports varient trop considéra-
blement en ce qui concerne les différentes grandes
batailles navales nippo-américaines dans le Pacifi que
sud pour qu 'on puisse se faire une idée exacte de
leur issue. Mais l'évolution de la situation nous ren-
seigne suff isamment  à ce sujet. Par leur débarque-
ment sur les îles Salomon, les Américains se sont
emparés de l ' ini t iat ive sur ce front. Ils ont consolidé
leurs positions en Nouvelle-Guinée et à Guadalcanar ,
créant ainsi de précieux points d'appui qui leur per-
mettent non seulement de défendre l 'Australie , mais
aussi de lancer — à moins d' une modificat ion de la
situation , — le moment voulu , une offensive géné-
rale contre les Japonais.
• Dans l' espace d'une année , la si tuation dans le
Pac i f ique  s'est ainsi modifiée du tout au tout , en ce
iens que le Japon , après- ses victoires retentissantes ,
est actuel lement  dans la défensive. Cela ne veut pas
dire qu 'il a renoncé à toute nouvelle entreprise , mais
l'on croit discerner , chez les Japonais , l ' intention de
consolider leurs nouvelles positions , de réorganiser
les pays conquis , de les exploiter af in  de for t i f ie r
la s i tuat ion in tér ieure  ni ppone. Une telle entreprise
exige nature l lement  de gros efforts. De leur côté ,
les Alliés n 'hési teront  pas à fourni r  un effort  tout
aussi grand pour reprendre aux Japonais les terri toi-
res perdus. Il est donc peu probable que Tokio songe
pour l ' instant  à attaquer l'Inde ou l'Australie. La
partie devient trop dangereuse depuis que la puissan-
ce anglo-saxonne a crû dans de grandes proportions ,
tant sur mer que dans les airs. Quant à la question
d'un confl i t  éventuel avec la Russie, elle est moins
actuelle que jamais.

La guerre dans le Paci f iqu e est entrée dans sa
seconde année. En raison des buts lointains que
poursuiven t  les adversaires , elle n'est pas près de
finir.  Le Premier anglais l' a d' ai l leurs laissé entendre ,
dans son discours , en parlant  de la possibil i té d'une
prolongation de la guerre dans le Pacif ique au delà
de la f in  des host i l i tés  en Europe.

subir de notables modif icat ions .  On sait seulement
que les efforts  an té r ieurs  se sont encore accrus et
que l'U. R. S. S., à l ' instar des autres pays d'Europe
et d 'Amérique , at tache aujourd 'hui  plus que jamais
une importance sans égale à l' exploitat ion systémati-
que de ses forces naturelles.

(Réd.) — Les Al lemands  annoncent que le grand
barrage sur le Dniepr  pourra de nouveau servir dans
quelques mois.

Le manteau chauffant
Les avia teurs  appelés à voler à très haute  a l t i tude ,

et exposés de ce fai t  à des temp ératures extrême-
ment basses , sont revêtus de manteaux spéciaux gar-
nis de résistances chauf fan tes  qui leur  permettenl
de braver les froids les plus rigoureux. Or , un man-
teau du même genre , mais beaucoup plus léger , et
su r tou t  dest iné au commun des mortels , vient de
faire  son appar i t ion .  Il ne pèse que 370 grammes , et
grâce à d ' ingénieux disposi t i fs  dc contact  dont il
peut être muni , même un vendeur ou une vendeuse
devant se tenir  debout et c i rculer  derr ière un comp-
to i r  n'est gêné en rien dans ses mouvements.  Ce
manteau  est al imenté sous une tension de 8 à 10
volts par l ' i n t e rméd ia i r e  d' un peti t  t r ans formateur  —
de sorte qu 'il ne présente absolument  aucun danger
— ct sa consommation est de l'ordre d' une lampe
électri que ordinaire.

Dans cer tains  cas, il permet aussi de réduire  sensi-
b lement  la durée  du c h a u f f a g e  des locaux , ce qui ,
par les temps que nous vivons , n 'est pas un avantage
à nécl iaer .

MISE HORS COURS DE TIMBRES-POSTE. —
Perdront  leur  va l id i t é  à f in  1942 non seulement les
t imbres-poste , cartes postales et bandes t imbrées
d' anciennes émissions , mais aussi les t imbres-poste
de propagande , pour la récup ération des matières
usagées , émis le 21 mars 1942. On ne contestera tou-
tefois  pas les correspondances a f f ranch ies  avec de
tels t imbres , qui seront trouvées dans les boîtes aux
lettres le ler  j anv ie r  1943, lors de la première levée ;
elles seront oblitérées et expédiées. Plus tard , en
revanche , les envois dc l' espèce seront traités et
taxés comme non a f f ranch is .

La population de résidence
des cantons suisses

A la sui te  du dernier  recensement fédéral , du ler
décembre 1941 , la population de résidence des can-
tons suisses — ch i f f r e s  -déf in i t i f s  — est la su ivante  :

Cantons 1860 1900 1941
Zurich 266.265 43 1 .036 674.505
Berne 467.141 589.433 728.916
Lucerne 130.504 146.519 206.608
Uri 14.741 19.700 27.302
Schwytz . . . .  45.039 55.385 66.555
Obwald 13.376 15.260 20.340
Nidwald . . . .  11.526 13.070 17.348
Glaris 33.363 32.349 34.771
Zoug 19.608 25.093 36.643
Fribourg . . . .  105.523 127.951 152.053
Soleure 69.263 100.762 154.944
Bâle-Ville . . . .  40.6S3 112.227 169.961
Bâle-Campagne . . 51.582 68.497 94.459
Schaffhouse . . . 35.500 41.514 53.772
Appenzell Rh. Ext. 48.431 55.281 44.756
Appenzell Rh. Int. 12.000 13.499 13.383
St-Gall 180.411 250.285 286.201
Grisons 90.713 104.520 128.247
Argovie 194.208 206.498 270.463
Thurgovie . . . .  90.080 113.221 138.122
Tessin 116.343 138.638 161.882
Vaud 213.157 281.379 343.398
Valais 90.792 114.438 148.319
Neuchâtel  . . . .  87.369 126.279 117.900
Genève . . . . .  82.876 132.609 174.855

SUISSE 2.510.494 3.315.443 4.265.703

UN NOUVEAU CONTRAT COLLECTIF. — Un
contrat  collect if  dc travail  intéressant tous les ou-
vriers boulangers et conf iseurs  de la Suisse entrera
en vigueur le 1er janvier  1943. Il innove surtout en
ce qui concerne la quest ion de la pension ct du
logis. Les signataires escomptent qu 'il sera déclaré
procha inement  obl igatoire  pour l' ensemble de la pro-
fession.

Les annonces pour le prochain numéro
devront parvenir à l'imprimerie du
« Rhône » jusqu'à mercredi 23 crt.,
à midi.
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SUISSE
Le Noël du soldat 1942

C est la quatrième fois que nos soldats doivent
passer Noël loin des leurs , l' arme aux pieds.

Des dames et jeunes filles bien intentionnées se
pré parent , en secret , à leur o f f r i r  un modeste cadeau
de Noël.

Peuple suisse, rallie-toi à ce geste de solidarité et
témoigne à nos braves soldats la reconnaissance qui
leur est due.

« Noël du Soldat 1942 »
Berne , Monbijoustrasse 21.

Compte de chèques postaux III/7017.

Des cacahuètes chères
Dans une conférence qu 'U vient de faire , M. Hé-

rold , secrétaire du Vorort de l'Union suisse du com-
merce et dc l ' industrie , a montré l'influence des frais
de transport et de l' assurance sur les prix des mar-
chandies importées par la Suisse. Au cours de l'été
1941, un vapeur grec a f f ré té  par la Suisse transporta
de Madras à Lisbonne 8076 tonnes de cacahuètes. La
valeur du chargement au départ de Madras atteignait
1,33 million de francs. Les frais de transport Madras-
Lisbonne , y compris la prime d'assurance casco, s'éle-
vèrent à 2,24 millions de francs , soit 169 % de la va-
leur du produit.  La prime de guerre pour la mar-
chandise fut  de 5%.  A cela s'ajoutent les divers
frais de transbordement et d'emmagasinage. De Lis-
bonne , les f ru i t s  de l'arachide parvinrent en Suisse,
en partie par Gênes , en partie par Barcelone. A leur
arrivée à la f ront ière  suisse , les 8076 tonnes de caca-
huètes , qui avaient coûté 1,33 million de francs à
Madras , atteignirent le prix de 5,57 milli ons £__& fian&s.

Les frais de voyage de Madras à la frontière suis-
se s'élevèrent ainsi à 4,25 millions de francs , soit à
320 % du prix d'achat. Ces prix se répartissent com-
me suit : fret 66% , transport par chemin de fer 15% ,
emmagasinage et transbordement 2,5 %, assurance
pour les risques de transport 2,4 %, assurance pour
les risques de transport de guerre 8,1 %, assurance
casco 5,9 %, droit de timbre fédéral 0,1 %.

Maigre ces frais élevés , nous serions heureux , dé-
clara l'orateur , de pouvoir importer encore davantage
d'arachides à ce prix.

Augmentation pour Noël, des rations
de viande et d'œufs en poudre

L'Office fédéral de l' a l imentat ion communique :
L'o f f r e  en viande dc boucherie étant actuellement

suff isante , la ration de viande du mois de décembre
peut être portée dc 1400 à 1500 points. A cet effet ,
le coupon en blanc V5 de la carte violette de den-
rées a l imenta i res  de décembre est validé , dès aujour-
d 'hui  et jusqu 'au 5 janvier  1943, pour permettre
l' achat de viande.  Le coupon V5 de la carte entière
équ ivaudra  à 100 points , le coupon V5'A de la demi-
carte à 50 points. Un nombre appréciable de veaux
ayant  été abattus ces derniers temps , il est recom-
mandé à tous les consommateurs d'accroître leurs
achats de viande de veau.

Les stocks disponibles autor isent  l'octroi d' un sup-
plément d'œufs comp lets en poudre. En conséquence ,
les coupons en blanc F de la carte entière et T'A dc
la demi-carte sont validés avec effet  immédiat , le
premier donnant  droi t  à 50 gr. d'œufs comp lets en
poudre , le second à 25 gr. Les coupons seront vala-
bles jusqu 'au 5 janvier  1943.

Prix maximums des déchets de textiles
Le service fédéral du contrôle des prix a édicté

des prescri pt ions sur les pr ix  maximums des déchets
de textiles et chiffons  pour les achats des ramasseurs
et marchands patentés  op érés auprès des fournisseurs
privés. Ces prix sont , entre autres , pour les chi f fons ,
dc 15 fr. par 100 kg. ; pour les chi f fons  de jute , dc
5 fr. ; pour les sacs à charbon et à ciment , de 3 fr. ;
pour les ficelles et cordes dc chanvre , de 25 fr. ; etc.

68 CARGOS AMERICAINS CONSTRUITS EN
NOVEMBRE. — La commission américaine de navi-
gation communique merc iedi  que les chantiers  navals
ont at teint  un nouveau record au mois de novembre.
Ils ont l ivré 68 navires « Liber ty  » dont le temps de
construction moyen était  de 56 jours.

Attention m l'horloger qualifié S
HORLOGERIE BIJ OUTERIE OPTIQUE S

E. BERGER
Place Centrale M A R T I G N Y

HOrl Qger Compl et dlpIOme , 50 ans de prati que et
d'enseignem. Visiteur, décotteur , chef fabrication.

Grand choix de P l U N I K C i)  ancre \S rubis
de ma terminaison. tOUS SPOPt-S. MCaSSSaDIeS, Ét30-
CheS. antlma gnOtl QUeS. Qualité à pr ix épi sans concurrence.

Alliances tous les prix. Articles pour cadeaux.
Voir étalage



VALAIS
Fully

NECROLOGIE. — Une triste nouvelle se répan-
dait ce matin à Ful ly  ct jetait  la consternation dans
les cœurs. Notre ami Ulrich Maret était décédé dans
la nuit .  Transporté à l'hôpital de Mart igny pour y
subir une opération , il ne devait , hélas ! plus revoir
les siens. La stupeur se lisait sur tous les visages.

On ressent un vide énorme à la pensée qu 'on ne
reverra plus cet ami si scrviable et si sympathi que ,
avantageusement est imé dans sa commune et très
connu dans les environs.

Né à Fully en 1902, Ulrich Maret part i t  pour
l'Améri que du Sud vers sa vingtième année ; il y res-
ta trois ans environ et revint se fixer à Fully. Il y
fonda un foyer des plus heureux où naquirent  trois
garçons. Apportant des idées nouvelles , il entreprit
un service de transport automobile , qui connut vite
le succès. Travailleur acharné et d'un dévouement
sans borne , il prêtait son gracieux concours aux
sociétés locales , spécialement pour l ' instruction dc
notre section théâtrale. Son nom restera sur tout
attaché au sein de la Jeunesse radicale dont il était
membre fondateur.  Notre société perd en Ulrich Ma-
ret un homme tolérant et de bon conseil. Tous ceux
qui ont eu le privilège de le connaître ou d'user de
ses services p leurent aujourd'hui son brusque départ.

A son épouse et à ses enfants  chéris , à ses vieux
parents , à ses frères et sœurs , à sa grande parenté
vont notre sympathie émue et nos condoléances sin-
cères dans l'épreuve cruelle qui les at teint .

Au revoir , cher Ulrich , nos pieuses pensées t'ac
compagnent. D'Em.

Cours pour conducteurs de tracteurs
L'Association suisse de propriétaires de tracteurs

organise les cours ci-après :
Cours C I pour conducteurs de tracteurs agricoles ;
Cours C II de perfectionnement pour l'obtention

du permis fédéral de conduire.
Le cours C I sera d'une durée de 10 jours environ.

Il aura lieu , ainsi que le cours C II , dans la région
de Lausanne.

Les inscriptions doivent être adressées à l'Associa-
tion de propriétaires de tracteurs agricoles , Herten-
steinstrasse 58, Lucerne , jusqu 'au 31 décembre 1942.

Les finances d'inscription sont de 100 fr. pour le
cours C I ; 65 fr. pour le cours C II.

Elles sont à verser au compte de chèques VII 4361.
En ce qui concerne les tracteurs transformés, un

cours sera également prévu pour la fin de l'hiver.
Les propriétaires de tracteurs transformés en seront
avisés ultérieurement.

Office cantonal de guerre
pour l'extension des cultures.

Une séance récréative
au Sanatorium valaisan

Un concert , un cinéma ou une conférence sont
toujours les bienvenus dans un sanatorium parce
qu'ils récréent les malades et aident à rompre la mo-
notonie d'une existence de réclusion , nécessairement
trop bien réglée.

Aussi, c'est avec un grand plaisir que les malades
du Sanatorium valaisan ont assisté, dimanche après:
midi , le 13 décembre, à une séance récréative aima-
blement offerte et présentée , par , la petite troupe
« L'Espérance », de Martigny-Bourg, sous la direction
de.la dévouée Mme Métroz.

Lés malades ont beaucoup apprécié les chants exé-
cutés par les jeunes artistes de la troupe. Mme Mé-
trop y apportait aussi son concours et montra qu 'elle
avait encore le cœur assez jeune et la voix assez
vibrante pour intéresser ses auditeurs. De courtes
pièces comiques alternaient avec les chants et pro-
curèrent des instants de franche hilarité.

Les malades du Sanatorium remercient vivement
Mme Métroz et ses jeunes artistes pour leur séance
si bien réussie et qui leur valut des moments de sai-
ne distraction. Ils expriment encore ici leUrs félicita-
tions à la troupe de ['« Espérance » e t ' lu i  souhaitent
un succès toujours plus grand.

Les malades du Sana. Val.

Don de joyeux avènement
Jadis et, paraît-il , encore maintenant dans les pays

monarchi ques , il était d'usage que pour célébrer son
joyeux avènement le prince nouvellement couronné
fasse usage de son droit de clémence en faveur de
condamnés de diverse nature. Dans nos démocraties
cantonales , en dehors des quelques litres of fer t s  par
la commune de l'élu et des discours qui les accom-
pagnent obligatoirement , l' entrée en fonction d'un
nouveau conseiller d'Etat est une chose qui passe
absolument inaperçue du gros public.

M. le conseiller d'Etat Coquoz vient de prouver
qu 'il en pouvait être autrement  et que , tout comme
un grand monarque , un membre de notre Haute Au-
torité _ exécutive pouvait signaler sa prise du pouvoir
par un acte non seulement de justice , mais vraiment
intelligent.

Chacun aura en effet  lu dans le « Bulletin officiel  »
que M. le conseiller d'Etat Coquoz venait d'accorder
l'amnistie fiscale aux personnes coupables d'avoir
méconnu une disposition lég islative datant de 1875
et comp lètement tombée en oubli , en ne faisant pas
enregistrer leurs baux et contrats de location , ce qui
leur avait valu des amendes à l'occasion de leurs
déclarations pour l'impôt de défense nationale.

M. le consciler d'Etat Coquoz a compris l'absur-
dité de dites amendes , et en homme intelligent les
a purement et simplement supprimées.

Il convient de l'en féliciter chaudement , et chacun
est heureux de cette belle victoire du bons sens.

Disons cependant à la décharge dc ceux qui inf l i -
gèrent les amendes en question qu 'ils ne f i rent  que
strictement leur devoir en appliquant une loi que
même nos meilleurs juristes avaient comp lètement
perdu de vue. Il fal lai t  un homme qui eût le courage
de tailler dans le vif sans s'embarrasser de chinoise-
ries administratives. M. le conseiller d'Etat Coquoz
l' a eu , et ce premier geste fai t  bien augurer de sa
fu tu re  carrière.

(« Valais agricole ».) Wd.

Cinéma REX, Saxon
« SANS FAMILLE ». — L'œuvre célèbre et popu-

laire d'Hector Malot a gardé fidèlement  le f i l  des
événements comme le roman. Les beaux paysages dc
France sont le décor de l' action. Est-il quel qu 'un
parmi nous qui n'ait pas lu le roman d'Hector Ma-
lot ? On a su conter admirabl ement  les aventures dc
Rémy, l' enfant  volé, et celles du vieux Vitalis. Une
dis t r ibut ion de premier ordre comprend les art istes
suivants : Madeleine Gu i t ty ,  Dorvi l le , Vanni-Marcoux
et le petit Robert Lyncn. Sans famille contient les
scènes les p lus variées et vous y trouverez de l'émo-
tion et du rire , une page d'humani té , du vrai cinéma
que vous viendrez tous voir le vendredi 25, samedi
26 ct d imanche  27 décembre.

La situation
ROMMEL EN DANGER ? '

Les ondes nous apportaient jeudi soir une nou-
velle qui a dû remplir d'aise ceux qui misent sur la
carte anglo-saxonne. II était ni plus ni moins ques-
tion que l'armée Rommel avait été coupée en deux.
Une colonne anglaise avançant par le sud-ouest de
la Syrte avait intercepté l'armée italo-allemande ,
séparant une division entière et lui barrant la route.

Mais vendredi soir déjà, il n'était plus question de
ce danger pour l'armée Rommel. Les forces britanni-
ques n'eurent pas le temps de prendre position, et
l'ennemi, fonçant avec des forces supérieures , —
c'est l'explication qu'on en donne et qui est, du res-
te, la seule plausible — se fraya un passage et pour-
suivit sa route.

On sait maintenant que le plan de Rommel est de
rejoindre l'armée du général Nehring en Tunisie ; on
sait également qu'il a établi une ligne défensive à
Buerat , à 100 km. en avant de Misurata. Les colon-
nes anglaises ont déjà avancé de 150 kilomètres de-
puis El Agheila ; elles approchent de Buerat , et au
moment où ces li gnes paraîtront , la bataille sera
probablement en plein développement. Les avant-
gardes de l'armée Montgomery se trouvaient diman-
che soir à 20 km. seulement de cette localité.

La retraite de Rommel a été marquée par la pose
en grand de champs de mines que les pionniers bri-
tanni ques doivent déblayer et qui retardent sensible-
ment l'avance dé la 8e armée. Plus de 100,000 mines
ont déjà été enlevées ou rendues inoffensives.

LA CAMPAGNE DE TUNISIE.
Les opérations n'ont pas encore pris la tournure

décisive qu'on en attend , sans doute du fait de la
longueur des communications des armées alliées et
de l'insuffisance de leurs aérodromes. Tout se résume
encore à des bombardements intenses des bases italo-
allemandes, dont le port de Tunis, entre autre, serait
devenu inutilisable. A noter toutefois l'avance des
troupes françaises du général Giraud dans le sud du
pays, où elles ont occupé Pichon.

UNE NOUVELLE OFFENSIVE RUSSE.
L'offensive déclenchée par les Russes dans le cours

moyen du Don s'est développée et a pris des propor _
tions qui ne manquera pas d'inquiéter le commande-
ment allemand, quoi qu'en disent les communiqués
du D. N. B. L'avance est de 120 km., et plus de 200
localités ont été reprises. Un matériel énorme a été
capturé, dont 89 chars, 1320 canons, 800 mortiers ,
1969 mitrailleuses, 6320 camions, 77 dépôts de muni-
tions, d'équipements et de vivres , 10 millions de car-
touches et 1 million d'obus. Un train entier chargé^
de tanks est tombé aux mains des Russes, qui oni
fait , en outre, 16,000 prisonniers. Cette offensive esi
dirigée par le général Brokilov ; son armée, divisée
en deux groupes bien distincts, tient un tronçon dé
70 km. de la voie ferrée Voronèje-Rostov.

Dans presque tous les secteurs, les armées soviéti-
ques sont à l'attaque. L'armée von Hoth n'a plus
qu'un étroit corridor pour communiquer avec le de-
hors.

Pour impressionnante que soit l'avance russe dans
le Don moyen, il serait prématuré cependant d'en
conclure à une phase décisive des opérations. Les
surprises ont déjà été nombreuses sur le front russe
et les espoirs fondés sur certaines offensives se sont
fréquemment évanouis.

LA COOPERATION FRANÇAISE. y-
' L'àmiràrCùnninghârii a déclaré que lés navires dé

guerre français de Dakar servent, aux côtés de la
flotte alliée , pour la surveillance des convois. Quant
aux vaisseaux français mouillés à Alexandrie, dont
le statut n'a pas changé jusqu'ici, ils vont bientôt
prendre place aux côtés des navires alliés.

CONFERENCES HITLER-CIANO-LAVAL.
Le chef des affaires étrangères d'Italie, comte Cia-

no, s'est rendu vendredi auprès du grand quartier
général allemand où il a eu avec le Fuhrer une lon-
gue entrevue ; il était accompagné du maréchal Ca-
vallero et des ambassadeurs d'Italie à Berlin ainsi
que d'officiers supérieurs de l'armée, de la marine
et de l'aviation italiennes. M. Mackensen, ambassa-
deur d'Allemagne à Rome, assistait à l'e.ntrevue qui
s'est terminée samedi soir.

A Berlin , on affecte d'attacher peu d'importance à
ces entretiens , qui ne seraient qu'une prise de con-
tact comme il y en eut plusieurs fois déjà. Toutefois,
on fait grand cas en ce moment d'une dépêche de
Berlin selon laquelle l'Axe pré parerait une riposte
foudroyante au débarquement ang lo-saxon en Afri-

que du Nord. Sa préparation serait en voie d'achève-
ment et il faudrait s'attendre à ce que Gibraltar et
le Maroc espagnol ne soient pas exclus des opéra-
tions. Il n'y a rien de surprenant à ce que l'Axe pré-
parât une ri poste, et les entretiens dont nous faisons
mention ci-dessus auront sans doute porté sur ce
point. Aussi bien toutes les initiatives prises par
l'Axe dans cette guerre ont été en général précédées
d'entrevues — au Brenner ou ailleurs — des chefs
d'Etat des deux pays alliés.

L'entrevue des grands ténors germano-italiens a
été interrompue par l'arrivée de M. Laval qui a eu
avec le chancelier Hitler et M. Ciano un entretien
de plusieurs heures et au sujet duquel on en est ré-
duit aux suppositions. MM. Goering et von Ribben-
tropp assistaient à cet entretien. On a tout lieu de
croire qu'il a pu s'agir des mesures envisagée par le
haut commandement de l'Axe pour faire face à la
nouvelle situation en Afri que, ainsi que des pro-
blèmes économiques que pose la collaboration de la
France avec ses vainqueurs. Et cette collaboration
aurait peut-être pour aboutissement la partici pation
de l'armée française à la guerre contre le bloc anglo-
saxon. On ne saurait à priori refuser tout crédit à
ces trois suppositions, mais de prochains événements
nous renseigneront sans doute sur leur bien-fondé.

PAS DE COMPROMIS !
Le général Sikorsk y, parlant mercredi à New-York ,

a dit notamment :
« Il est possible que si l'Allemagne passe à la dé-

fensive, elle s'efforcera de persuader les Alliés de
mettre fin à la guerre par une paix négociée. Un tel
compromis, ajouta le général , équivaudrait à la plus
grande défaite pour les Alliés et ne saurait être, au
mieux, qu'un autre armistice précaire et dangereux. »

SI TU VEUX LA PAIX...
Discourant à Londres, M. Alexander, premier lord

de l'Amirauté, a déclaré qu'il espère qu'après la guer-
re, les Anglais ne se laisseront pas aller à un état de
somnolence concernant la puissance navale, comme
ils le firent dans le passé, et que la Grande-Bretagne
sera si puissante sur mer, sur terre et dans les airs
qu'elle sera désormais à l'abri des horreurs de la
guerre.

LES FORCES DES DOMINIONS
BRITANNIQUES.

Selon M. Attlee , premier ministre suppléant, les
forces des Dominions sont les suivantes :

Canada : armée active de 335 ,000 hommes ; marine
45,000 hommes, 450 navires ; aviation 150,000 hom-
mes.

Australie : marine 20,000 hommes ; aviation 100,000
hommes ; armée : « accroissement immense ».

Nouvelle-Zélande : armée d'outre-mer 66,000 hom-
mes ; aviation , plus de 20,000 hommes.

Afri que du Sud : armée en 1941 : 130,000 hommes,
et aviation 22,000 hommes.

Terre-Neuve : un homme sur quatre âgé de 20 à 40
ans demande à servir outre-mer.

Rhodésie du Sud : sur . une population blanche
totale de 70,000 hommes, 1000 hommes servent outre-
mer dans l'aviation.

DANS LE CAMP DE GAULLE.
Le général de corps aérien Dastier de la Vigerie

a été nommé adjoint au général de Gaulle, comman-
dant en chef des forces françaises libres et président
du Comité national français. En l'absence du général
de Gaulle , le général Dastier de la Vigerie présidera
ce comité. F. L.

Deux mambas noirs et une femme
Le mamba noir est 1 un des serpents les plus redou-

tables de la terre , surtout  parce qu 'il ne manque
aucune occasion pour a t taquer  et pour mordre , même
sans y être provoqué , simplement poussé par un sens
inné de dest ruct ion.  Toute rencontre avec ce repti le
venimeux est donc une aventure extrêmement dan-
gereuse pour l'homme. C'est à quoi pensa Mrs. James
Cruickshank en cette terrible nui t , dont voici le récit.

UN SERPENT CURIEUX.
Ce soir-là , Mrs. Cruickshank , la femme d' un colon

du Cap, se t rouvai t  seule dans le grand hall de sa;
maison. Son mari ct son frère , revenus exténués d' un
voyage d'inspection , s'é ta ient  retirés de bonne heure
dans leurs chambres. Pour charmer sa soli tude , Mrs.
Cruickshank avait pris son violon et jouai t  rêveuse-
ment en sourdine.

Subi tement , elle perçut un léger f ro t tement  sur le
parquet , tout près d' elle. En baissant les yeux , elle y
aperçut  le corps sombre d' un gros reptile ondulant  à
ses pieds. Un coup d'œil lui s u f f i t  pour se convain-
cre qu 'elle étai t  en présence d' un mamba noir ! Le
serpent avait  légèrement dressé la tête et suivait!
curieusement  les mouvements de son bras qui tenait
l' archet.

Mrs. Cru ickshank  connaissai t  su f f i samment  les ser-
pents pour savoir qu 'ils ne subissent pas le charme
de la musique , étant sourds , mais qu 'ils sont impres-
sionnés par les vibrat ions  du son et par des mouve-
ments réguliers .  Elle eut heureusement  assez de pré-
sence d' esprit pour cont inuer  son jeu rythmé.

UNE RETRAITE PRUDENTE.
Pendant ce temps , son cerveau t rava i l la i t  f iévreu-

sement. Elle se dit qu 'il lui fa l la i t  se ret irer  toul
doucement en di rec t ion de la porte , de ne rien tou-
cher , de ne rien renverser pendant sa retraite , poui
ne pas e f f rayer  le mamba. Une fois arrivée à la
porte , elle pouvai t  d' un saut brusque la passer et
fe rmer  le bat tant .

D'un mouvement souple et imperceptible , Mrs.
Cruickshank recula donc , suivie par le mamba fasci-
né , dont les yeux br i l lan ts  étaient at tachés à la main

blanche qui conduisait  l'archet.  Bientôt elle serait en
sûreté !

Mais voilà que la porte de la véranda bougeait
doucement et qu 'un autre mamba, plus long, plus
gros , s'in t roduisa i t  dans le hall. Sans doute , le pre-
mier était  une femelle et le second le mâle à sa re-
cherche ! Lentement , ce dernier avança à la suite de
la première. Et la retrai te continua.

COMMENT REVEILLER UN DORMEUR ?
Mrs. Cruickshank avait a t te int  la porte qu 'elle

ouvrit mill imètre par mi l l imèt re  avec son coude gau-
che. Cet arrêt su f f i t  pour  permettre aux deux mam-
bas de la serrer de près. Impossible maintenant  de se
glisser dans le couloir et de fermer la porte entre
elle et ses deux poursuivants  redoutables.

Lentement , la femme terrorisée recula en jouant
de plus en plus fort , af in  de réveiller les dormeurs.
Elle passa devant la porte de son frère , sans réussir
à in te r rompre  son lourd sommeil par les sons aigus
et lamentables  — vrais cris de détresse — qu 'elle
arrachai t  à son instrument.

SCENE D'HORREUR.
Elle recula encore jusqu 'à la chambre conjugale ,

ouvrit  doucement la porte , entra , toujours accompa-
gnée des deux serpents. En baissant l' archet , elle
toucha la tête de son mari. Il se réveilla en sursaut ,
a l luma , et d' un seul coup d'œil saisit  la s i tuat ion.  En
homme habi tué aux surprises désagréables , une se-
conde lui s u f f i t  pour s'emparer de son revolver char-
gé, posé sur la table dc chevet , et d'envoyer quel-
ques balles aux deux serpents.

L'un fut  immédiatement tué , il avait la tête écra-
sée. L'autre  n'était que blessé à la mâchoire ct ne
pouvait  plus mordre. Mais , rendu fu r i eux , le reptile
cut encore la force de s'élancer sur Mrs. Cruickshank
et de s'enrouler autour  d'elle. La pauvre femme, au
bout de sa résistance nerveuse , s'évanouit.

Cependant c'était la f in.  Le mari engagea une
courte mais terr ible lut te  avec le serpent qu 'il ache-
va avec soin , avant de libérer sa femme de l'épou-
vantable é t re inte .  (NR)

(Reproduction interdite.)

Tiens ! Tiens !
— Je lui ai demandé de devenir ma femme : sais-

tu ce qu 'elle m'a ré pondu ?
— Non...
— Tiens, mais comment le sais-tu ?

Qu'est-ce qu'on risque ?
Une bonne paysanne est en train de ramasser des

champ ignons. Tout à coup, le garde champêtre inter-
vient pour apostropher celle-ci :

— Malheureuse , vous allez vous empoisonner,
avec ces champignons.

—¦ Soyez sans crainte , Monsieur , ce n'est pas pour
les manger ; c'est pour les vendre.

Entre potaches
—¦ As-tu vu cet acrobate ? Il porte ses deux sœurs

et ses trois frères à bras tendu.
— Alors , c'est un véritable soutien de famille !

Actualités économiques
et financières

POUR LA REPARTITION EQUITABLE DES
MATIERES PREMIERES. — Les mi l i eux  économi-
ques ang lais ont l ' in tent io n de créer après la guerre
une organisat ion in terna t i onale  qui assurera la l iberté
des marchés mondiaux.  L ' industr ie  b r i t ann i que fa i t
dès maintenant  les p répara t i f s  pour procurer  après
la guerre des articles d'exporta t ion de qual i té .

REQUISITION DES BOUTEILLES VIDES EN
TURQUIE. — La régie turque  a enjoint  aux négo-
ciants en vins et en bière , ainsi qu 'aux res taurateurs ,
d' annoncer  dans les douze heures leurs stocks de
boutei l les vide s ou p leines.

LE CORAIL REVIENT-IL A LA MODE ? —
Comme la b i jouter ie  ne peut plus t ravai l ler  le plati-
ne , l' or ou l' argent , on pousse l ' indus t r ie  des coraux ,
très f lor i ssante  autrefois .  A Torre del Greco , près dc
Naples , les a te l iers  t rava i l l e n t  à hau te  pression , cher-
chant à adapter les parures au goût modene.

MOBILISATION DE LA MAIN-D'OEUVRE FE-
MININE EN ANGLETERRE. — Pour remplacer les
hommes aux armées , le gouvernement  b r i t ann i que
mobil isera sous peu les femmes n 'ayant  ni charge de
fami l l e  ni enfan t s  pour une après-midi de travail
dans le cadre du service obligatoire. L'âge des « aptes
au service » a été abaissé de 20 à 19 ans et la l imite
d'âge passablement relevée.

LES ETATS-UNIS ACCORDENT DES CREDITS
AUX CHEMINS DE FER MEXICAINS. — D'impor-
tants crédits  ont été mis à la dispositi on des chemins
de fer mexicains par les Etats-Unis afin qu 'ils mo-
dernisent leur réseau ct accélèrent les transports de
matières premières en Améri que du Nord. Les cré-
dits concernent en tout  premier  lieu la réfec tion des
voies et du matériel  roulant  ainsi que la remise à
flot des li gnes princi pales.

RATIONNEMENT DES OEUFS EN BULGARIE.
—¦ Les villes de Sofia et de Plovdiv ont introdui t  le
rat ionnement  des œufs dont le prix a été relevé de
30%. La Bulgarie était un pays d'exportation d'œufs.

CE QUE VALENT LES ANIMAUX A FOUR-
RURE. — Les animaux à four ru re  exposés dans di-
verses villes de Norvège ont été achetés à bon prix.
Les renards argentés se vendirent jusqu 'à 2000 cou-
ronnes tandis que les renards ordinaires atteignirent
200 couronnes.

Pour la Ménagère
Conseils pratiques

Les bas fins , devenus si chers , s'abîment moins
facilement quand on les traite comme suit : Avant
de les met t re  pour la première fois , on les trempe
pendant quelques heures dans de l'eau froide. Séchés,
on frotte les pointes et les talons avec de la paraf-
fine ou de la cire , ce qui protè ge considérablement
ces p laces part iculièrement exposées à l' usure. On
ne portera les bas jamai s plus qu 'un jour de file et
on répétera après chaque séchage l' opération à la
paraffine.

* * *
Les éponges de to i le t te  na ture l les , hors d' usage ,

peuvent encore être util isées dans le ménage. Après
les avoir nettoyées dans une eau additionnée d' am-
moniaque , on peut s'en servir pour laver les coins
des escaliers en bois, des chambres , etc. inaccessibles
au torchon. Légèrement humectées d'eau et d'ammo-
niaque , elles enlèvent parfaitement la poussière des
tap is et des tissus d'ameublement , dont les couleurs
se trouvent avivées par ce procédé.

* * *
Pour chasser l' odeur du tabac d'une pièce, on y

brûlera des pelures d'oranges séchées , en les plaçant
sur une pelle chauffée au rouge. Un autre bon
moyen contre cette odeur tenace est un mélange
d'ammoniaque et d'eau de lavande en parties égales ,
que l'on p lace dans la pièce dans une peti te  coupe
de porcelaine.

* * #
Pour économiser le savon , on peut nettoyer les

baignoires en les f ro t tant  avec une poignée de sciure
de bois. On rince avec de l'eau chaude.

* * *
Pour emp êcher la formation d'un dépôt calcaire

dans un réci pient servant à faire bouill ir  de l'eau,
on place simplement un morceau de marbre au fond
de ces réci pients.

* * *
Toutes les brosses sont facilement nettoyées et

rafraîchies par un lavage à l' eau de savon , suivi d' un
rinçage dans une eau légèrement vinaigrée. Si le dos
de la brosse est fa i t  en bois précieux ou verni , on le
préservera autant  que possible du contact avec de
l' eau.

SION
Au Sion Hockey-Club

On nous écrit :
Un vent d'impatience souff le  dans les rangs des

hockeyeurs sédunois , car le froid se fait vraiment
trop prier.

Cette impatience est fort just i f iée , du reste , si l'on
considère le cop ieux programme de cette saison qui
nous permettrai t  de voir à Sion , du 25 décembre au 6
janvier  1943, les équipes connues de Montana , Mar-
tigny, Sierre et Brigue , accompagnées de leur équipe
de juniors.  Enf in , en matches de gala , le Sion-H.-C.
annonce la venue du Club des Pat ineurs  dc Zurich
et du Lucerne-H.-C, respectivement le 26 décembre
et le 3 janvier.

L'équi pe sédunoise , qui a déjà effectué  quelques
entra înements  au lac de Montorge , n 'attend plus que
la glace , et puisque nous parlons de Montorge , il est
possible que les d i r igean ts  du Sion-H.-C. — il faut
bien prévoir  cette éventuali té  — se voient dans l' obli-
gat ion de demander l'hosp itali té à son propr ié ta i re
pour les prochaines rencontres.  Nous esp érons qu 'elle
ne sera pas refusée et que le public sédunois ne
boudera pas à ce petit  déplacement , qui n'est qu 'une
agréable promenade , poui venir encourager les sym-
pathi ques hockeyeurs de la cap itale.

Au bal
Une jeune femme insiste pour qu un vieux mon-

sieur valse avec elle :
— Que préférez-vous , la valse à deux temps ou à

trois temps ?
—: Hélas ! Madame , la valse n'a qu 'un temps !



MARTIGNY
Club alpin

Le Groupe de Mar t i gny  de la Section Monte-Rosa
a tenu hier , dimanche , son assemblée annue l l e  à Che-
min-Dessus. Vingt-s ix  membres étaient présents .

Après un excel len t  dîner  de salé à l 'Hôte l  Beau-
Site , M. Henri Couchep in , prés ident  du Groupe , ou-
vr i t  la séance. La lectur e  du protocole , for t  bien
tenu , par M. Adrien Métrai , secrétaire , ne donna lieu
à aucune  observation.  Le nombre des membres a
passé de 108 à 112. M. Couchep in , qui , en raison de
mobi l i sa t ions  f réquentes , fut  souvent absent , nous fi t
cependant un rapport c la i r  et bien dé ta i l l é  sur l' ac-
t iv i té  du Groupe en 1942. L'assemblée a été f ixée à
Chemin-Dessus pour  donner  aux par t ic ipants  l' occa-
sion de se déroui l l e r  les jambes , puisque les skis  doi-
vent rester à la maison , faute  de neige. Chemin fait
d' a i l l e u r s  par t ie  de l' « espace vital  » du Groupe.

. L' assemblée honora la mémoire de deux membres
décédés au cours de 1942, soit Armand Rodui t , dé-
cédé t r ag iquemen t  d' un accident de ski , et Jean Lon-
fat , tenancier  dc la cabane de Barberine. M. Couche-
pin évoqua en termes touchants  le souvenir  de ces
deux membres.

Le caissier , M. Paul Yergen , donna ensuite lecture
des comptes. Notre fo r tune  est de 963 fr. 20. Ces
comptes furent  approuvés.

On passa ensuite à la lecture des relations de
courses effectuées  pendant l'année. La plupar t  obtin-
rent un succès légitime. La principale sortie de l'an-
née , qui avait  pour but le Cervin , eut lieu le 15 août
et réunit  17 partici pants ; elle s'ef fec tua  par un
temps mervei l leux.

Le programme pour 1943 fut  f ixé ainsi :
Janvier : Arpil le , chef de course J. Pil let .  Février :

Col de Balme, André Lugon. Mars : Six Blanc , Adrien
Métrai .  Avril : Aiguilles du Tour , W. Stalder. Mai :
Lac Tanay, Henri Cavin ; le Petit  Combin , Louis
Spagnoli. Juin : région de Saleinaz , Léonce Arlet taz ,
Georges Darbellay. Juillet : Aigui l les  Rouges d'Arol-
la , Joseph Berclaz. Août : Weisshorn , Albano Simo-
netta.  Septembre : région d'Emosson , Robert Curchod.
Octobre : course-surprise , François Rosset . Novem-
bre : brisolée , Henri Darbellay.

Dans les « divers », M. G. Couchepin insista pour
que les courses puissent s'effectuer  sans entraîner
pour le chef de course l' obligation de devoir télé-
phoner plusieurs fois pour connaître  le nombre des
participants.

M. R. Volluz , in tervenant  à propos de l'O. J., dit
que selon les prescri ptions fédérales concernant le
développement physique de la jeunesse , des subsides
seront alloués à l 'Organisation de jeunesse du Club
al pin. Des ordonnances seront établies à cet effet .

A 15 h. 20, le président leva la séance , et ce fut
la descente sur Mart igny en passant par Surfrête.

Chacun emporte un excellent souvenir de cette
bonne journée empreinte d'une camaraderie qui est
de règle au Club alpin.

Section des Samaritains de Martigny
et environs

Notre section a tenu son assemblée générale le 9
crt. Mme Chappuis donnant  sa démission comme pré-
sidente , le comité a été élu comme suit :

Présidente : Mlle Thérèse Spagnoli ; vice-présiden-
te : Mlle Mathilde Lôhrer ; caissière : Mlle Emilie
Abbet ; secrétaire : Mlle Marie-Thérèse Couchep in ;
chef du matériel :N Mlle Marie Giroud.

L'état de la caisse est sat isfaisant  et permettra de
compléter l ' installation de notre poste de secours par
l' achat  de di f férents  objets sanitaires.

Duran t  l' année 1943 , des réunions auront lieu le
dernier  mardi  de chaque mois et comprendront des
conférences , exercices , répétitions de cours, etc. Les
samari taines sont instamment priées d'assister à ces
réunions qui seront très instructives et qui complé-
teront leur formation sanitaire.

D'autre  part , M. le Dr Broccard veut bien se char-
ger de donner le cours de soins aux malades pour
les samari taines qui ne l'ont pas encore suivi. Ce
cours débutera  probablement en février  ; les intéres-
sées en seront avisées par la voix des journaux.

Mlle Spagnoli rappelle ensuite le souvenir du colo-
nel Chappuis , auquel 'nous devons la fondation de
notre section. Elle exprime , au nom de toutes les
Samari taines , la reconnaissance que nous devons à
Mme Chappuis qui s'est dévouée sans compter pour
notre mouvement.  Son départ de Marti gny sera vive-
ment ressenti  par notre groupement , et nous tenons
à lui manifes ter  notre grat i tude en la nommant , à
l' unan imi t é , membre d 'honneur de la Section des
samari ta ins  de Martigny et environs.

La séance est levée après lecture d'une circulaire
du Médecin-chef de la Croix-Rouge donnant  des ren-
seignements  sur les incorporations des samaritaines
dans les services sanitaires de l' armée.

L'habitué
— Et en dehors du temps , garçon , qu 'est-ce que

vous avez de frais aujourd 'hui  ?

Feuilleton du mardi du journal «Le Rhône » 26 vous nous apportiez vos produits , vous étiez obligés chitecte , pré parateur patient de ces mult i p les combi- charcutiers s'a t tablèrent  avec leurs familles , et eu
d'at tendre le consommateur sur la place publique ,
exposés aux intempéries des saisons, aux glaces de
l'hiver ou aux flammes de l'été ; maintenant  vous
pourrez vaquer en paix à vos transact ions sous les
galeries hospitalières de ce palais de l' agriculture et
du commerce... »

— Tout à l 'heure on dansera , disait  Fernande à
Marcel , et je serai forcée d'ouvrir  le bal avec un
boucher ou un jardinier  quelconque , c'est dans le
programme... Mais je compte sur vous... Ne me lais-
sez pas trop longtemps dans les bras de ces robustes
« pères nourriciers de la cité »... Savez-vous valser ?

— Mal.
—• Eh bien ! Je vous donnerai une leçon... A moins

que cela ne vous déplaise de m'avoir pour maîtresse
de danse ?...

— J' en serai enchanté , au contraire , protestait
poliment Marcel.

— Je vais d'avance vous inscrire sur mon carnet
afin de pouvoir me soustraire aux invi ta t ions  des
gens ennuyeux...  Quand je t iendrai  mon éventail de
cette façon , ajouta-t-elle en posant l 'éventail replié
sur ses lèvres , cela s igni f ie ra  que vous devez venir à
mon secours... Est-ce compris  ?

Nouvelle œil lade doucement coulée vers Marcel ,
nouvel émoi du jeune  homme qui se sentait malgré
lui voluptueusement  enveloppé par les cajoleries de
sa séduisante  partenaire .

— C'est convenu , murmura- t - i l .
« Honneur , s'écriait Boisselier père en s' échauffan t ,

honneur  à tous ceux qui ont apporté leur p ierre à
l 'édi f ice  !... Honneur et reconnaissance au gouverne-
ment qui nous a aidés de ses deniers ; honneur  à
vous , monsieur le préfet , qui nous avez assistés de
votre  hau te  et pa ternel le  expér ience  ; honneur  à l'ar-

naisons dont le marché couvert est sorti victorieux-
Grâce à vous tous , nous pouvons maintenant contem-
pler notre œuvre dans les intéressants détails de sa
merveilleuse distribution...  »

En même temps , sur un signe majestueux de l'ora-
teur , les rideaux de velours , se séparant lentement ,
montraient aux yeux des invités la perspective des
halles , décorées de drapeaux tricolores et d'écussons
aux armes de la vi l le  : — en haut , les galeries où
f lo t ta ient  des banderoles , et où les chanteurs de
l'Orphéon entonnaient une cantate de circonstance ;
en bas , les comptoirs ornés de verdure et de plantes
fleuries , où des marchandes en toilettes voyantes se
tenaient  gravement à leur place de vente. — A ce
coup de théâtre inat tendu , l' enthousiasme des invités
éclata , et de longs applaudissements retent irent  sous
les voûtes sonores. Le préfet profi ta  d'un moment
de silence relat if , et t i rant  de sa poche une petite
boîte , attacha sur la poitr ine du t r iomphant  Boisse-
lier , la croix de la Légion d 'honneur , puis il donna
l'accolade à l' adjoint.

Nouveaux applaudissements , nouvelles fanfares  ;
après quoi le cortège se mit en marche pour visiter
les diverses parties du marché. — Boisselier , tout en
louchant  sur son ruban rouge et sa croix émaillée ,
avait pris le bras dc Mme Herbillon ct , marchant à
côté du préfe t , lui expl iquai t  avec une f iévreuse
loquaci té  les aménagements des stalles , l' emplace-
ment réservé à la boucherie , à la poissonnerie , à la
halle aux grains. — Derr ière  suivaient  les fonct ion-
naires , puis la foule des invites : les chanteurs  de
l'Orphéon bra i l l a ien t  de plus belle leur  cantate dans
les combles.

Quant  on fu t  las de regarder , on songea au lunch.
Les bouchers , les maraîchers , les poissonniers , les

rent la sat isfact ion d'être servis une fois dans leur
vie par les femmes des bourgeois auxquels ils détail-
laient depuis des années leur marchandise au plus
juste prix.

Cette cérémonie renouvelée de l'anti que , à laquelle
le médecin attachait la plus grande importance , fail-
l i t  un moment gâter le bel ordre de la fête. Les jar-
diniers des faubourgs , tous gens bien endentés, man-
geaient ferme ct buvaient d'autant  ; quelques-uns se
grisèrent et devinrent bruyants , et les démocratiques
agapes , chères à Boisselier , allaient dégénérer en dis-
cussions aigres , quand le préfet  donna prudemment
à l' orchestre l' ordre de jouer un quadril le.

On se préci p ita dans la salle de danse où les
accords des violons et des cuivres couvrirent les pro-
pos malsonnants  des buveurs.  Le bal fu t  ouvert par
M. Herbil lon donnant  la main à Mme Garaudel , la
doyenne des revendeuses , tandis que la préfète invi-
tai t  l'un des maraîchers  du Pâquis , et que Marcel et
Fernande se faisaient  vis-à-vis , ayant au bras , l'une
un solide jard in ier - f leur is te , et l'autre une appétis-
sante et accorte marchande de poisson. Quand le
quadr i l le  d'honneur fu t  terminé , chacun se retrouva
libre de ses mouvements , et Marcel , fidèle à sa pro-
messe, redevint le cavalier assidu de Mlle Herbillon.
En dépit du programme de l' adjoint , le mélange des
classes n'avai t  pas réussi à s'opérer.

Marcel et Fernande valsaient ensemble. Le jeune
homme , un peu grisé par la musique et aussi par les
yeux câlins et le sourire moqueur  de Mlle Herbillon ,
t rouvai t  à ce plaisir un a t t ra i t  tout  nouveau. Fernan-
de était  une excellente valseuse , et Marcel éprouvait
une sorte de griserie à tourner  lentement avec elle,
sous la lumière  des lustres , à serrer son bras contre
la ta i l le  souple de la jeune f i l le  et à se sentir  comme

TAHÎE ÛUREL E
Roman par ANDRÉ THEURIET

de l'Académie fran .-aise

— Si je me suis trompée , poursuivai t  Mlle Fer-
nande , je m'en félicite. . .  Je tiens beaucoup à conser-
ver de vous une bonne opinion , et vous perdriez mon
est ime , si vous vous intéressiez à quelques-unes dc
ces demoiselles fagotées comme des paquets...

— Je vous en prie , mademoiselle , reprenai t  Marcel
en r iant , si vous n aimez pas Vi l lo t t c , n en dégoûtez
pas ceux qui doivent y passer leur vie... Songez que
je compte m'y établir  et probablement m'y marier...

— Allons donc , murmura- t -e l le  en riant  sous son
éventa i l , un garçon comme vous , condamné à Vil lot-
te à perp étui té  ? Vous pla isantez  !... Vrai , je ne vous
vois pas marié à une de ces saintes-nitouches de pro-
vince sans espri t  et sans grâce , qui ne savent dire
que « papa » ct « maman » comme des poup ées art i-
culées... Dût votre modestie en sou f f r i r , vous valez
mieux que ça !

En même temps , elle lui  coulai t  un de ces regards
à la fois hardis  et obli ques , caressants et mal ic ieux
qu 'elle tenai t  de sa mère. Marcel commençait  à être
s ingu l i è remen t  t roublé  par les chuchotements , les
sour i res  ct les œillades dc cette jeune fi l le très
savante pour son âge. Il étai t  embarrassé pour ré pon-
dre , et tandis  qu 'il restai t  s i lenc ieux , les phrases du
discours de son père lui ar r ivaient  par lambeaux.

« Indus t r i eux  hab i tan ts  de nos faubourgs , vous qu
êtes les pères nourriciers de la cité ; au t re fo i s , quanc

Les dernières séances
des « Inconnus dans la Maison »

Ce soir lundi  et demain mardi , dernières séances
des Inconnus dans la Maison , le grand succès de
R a i m u , qui  confère un relief ex t raord ina i re  au rôle
de Loursat , de Georges Simenon. Quel acteur ! Ju-
l i e t t e  Faber est le doux rayon dc soleil de ce roman
aux mul t ip le s  péri péties.

Tout ce f i lm  est d' un humour , d' un velouté , d' une
puissance qui  enchante.

I r révocablement  dernières séances ce soir lundi et
demain mardi.

« Napoléon unique » au Casino Etoile
Il reste encore de bonnes places à tous les prix

pour le beau spectacle théâtral  dc Noël , au Casino
Etoile.

Le Théâtre munic i pal de Lausanne joue Napoléon
uni que, avec Paul Pasquier , Margueri te  Cavadaski ,
Maucla i r , Varny, Blanche Serval , etc.

La location fonctionne sans interruption à la librai-
rie Gail lard.

Répétition de 1 Harmonie
Cette semaine , une seule répétition générale : mei

credi à 20 h. 30.

VALAIS
Décès de M1,e Yvonne Marthaler-de Quay

Une grande ar t i s te  valaisanne vient de décéder à
Lausanne. Mme Yvonne Marthaler , née de Quay,
épouse de l' ancien secrétaire du Théâtre munici pal
de Lausanne, n 'est plus. Elle a été emportée subite-
ment à l'âge de 46 ans.

Le nom de Mlle de Quay était  in t imement  lié à
celui de la « Chanson Valaisanne » dont elle était un
des plus beaux fleurons.  Soliste de la première heure ,
aux talents connus et appréciés partout où ce mer-
veilleux instrument eut l'occasion de se produire , la
défun te  laissera à Sion , sa ville natale , et dans le
monde musical de notre pays , ie souvenir d'une gran-
de artiste.

Nous présentons à ses proches nos sincères condo-
léances.

Martigny-Combe
L'actif ski-club local « L'Eclair » a tenu son assem-

blée générale le dimanche 20 crt., et a renouvelé son
comité comme suit : Président : Marius Saudan ; vice-
président : Jean Guex ; secrétaire ; Marcel Saudan ;
caissier : André Giroud ; membre adjoint : Marcellin
Lugon. Deux courses inter-clubs sont prévues pour
la saison en cours et , à la demande de nombreuses
personnes , le traditionnel concours de luges, qui
obtient toujours un succès p lus grand , sera de nou-
veau organisé.

Bramois
UNE CHUTE DANS LA BORGNE. — M. Philip-

pe Mayor , de Bramois , qui rentrait  chez lui dimanche
soir , est tombé dans la Borgne. Des ouvriers des mi-
nes qui passaient l'entendirent gémir et se portèrent
à son secours. Il était temps ; le malheureux avait
de l'eau jusqu 'au cou et avait perdu connaissance. Il
a été transporté à l'hôpital dans un état assez grave :
ses blessures consistent en une fracture de la base
du crâne et en plusieurs côtes brisées.

On ignore encore les circonstances dans lesquelles
s'est produit l'accident.

Une belle affiche...- ^Fraîchement sortie des presses de l'Imprimerie
Schœchli , une aff iche Paul Monnier, artistique et
publicitaire , convie tous les sport ifs  valaisans à assis-
ter aux épreuves des IXmea courses cantonales valai-
sannes de ski, organisées à Montana, les 30 et 31
janvier  1943, par le Club de ski de Sierre.

Sobre , directe , a t t rayante , originale , cette af f iche
contr ibuera à retenir l' a t tent ion des amateurs de
notre sport national d'hiver sur cette importante
compéti t ion , au sujet de laquelle nous aurons le loi-
sir de communiquer à nos lecteurs de plus amp les
renseignements. Club de ski de Sierre.

I ETOILE I| El UHC |
(jhi oUl-ti hindi et demain mardi

LES INCONNUS
DANS LA MAISON

Cours de chant
Nous rappelons aux intéressés que le cours de

directeurs aura lieu les dimanches après-midi du 10
janvier au 28 février  1943, à St-Maurice. Il est gra-
tui t  pour tous les membres des sociétés de notre
fédération et pour les inst i tuteurs .  Les membres des
sociétés non fédérées verseront avant le cours la
f inance de fr. 10.— à la Fédération des sociétés de
chant du Valais , chèques postaux II c 444, Sion.

Les inscript ions doivent  parvenir  de suite  à M.
Gabriel Obrist , à Bramois , et indi queront  le registre
dans lequel le par t ic i pant chante. .

Le programme du cours et les chœurs seront en-
voyés aux intéressés.

Fédération des sociétés de chant du Valais.

MONTHEY
Décès

Au mil ieu d' un grand concours de population on a
enseveli dimanche Mme veuve Isaline Giovanola , née
Donnet , la mère des frères de ce nom , créateurs de
la grande indus t r ie  méta l lurg ique  montheysanne, con-
nue bien au delà de nos frontières.

La défunte , qui s'est éteinte à l'âge de 80 ans, eut
le méri te  d'élever une famil le  de dix enfants.  Douée
d'un cœur d' or , elle prat iquai t  la charité sans osten-
tation , et aucune misère ne la laissait indifférente.

Nous présentons à ses enfants et à toute la famille
en deuil l' expression de nos vives condoléances.

Les écoles de recrues en 1943
INFANTERIE

Fusiliers, carabiniers, mitrailleurs et canonniers
(lre division) : du 15 février au 12 juin : fusiliers et
carabiniers à Lausanne ; mitrai l leurs  et canonniers à
Genève.

Du 5 juil let  au 30 octobre : fusiliers et carabiniers
à Lausanne ; mitrai l leurs et canonniers à Genève.

Soldats du téléphone et radiotélégraphistes : du 15
février au 12 juin : pour toutes les recrues du télé-
phone de l ' infanterie de campagne, pour les recrues
radiotéléphonistes de l ' infanterie de campagne et de
montagne, à Fribourg.

Du 5 jui l le t  au 30 octobre : pour toutes les recrues
du téléphone de l ' infanter ie  de montagne , pour les
recrues radiotélé phonistes de l ' infanterie de campa-
gne et de montagne, à Fribourg.

Trompettes : la moitié des recrues trompettes de la
lre division et la moitié de celles de la Br. mont. 10,
à l'école de recrues 1/1, du 15 février au 12 juin , à
Lausanne ; l'autre moitié à l'école de recrues H/1, du
15 février au 12 ju in , à Colombier.

Tambours : toutes les recrues tambours de la lre
division et de la Br. mont. 10, ainsi que celles de
langue française de la 2e division , à l'école de re-
crues II/l , du 5 juil let  au 30 octobre , à Lausanne.

ARTILLERIE DE MONTAGNE
Pour les recrues des groupes d'artil lerie de monta

gne 1 à 6, du 8 mars au 3 juillet , à Sion.

FOOTBALL LES SPORTS
Championnat suisse ' •

Ligue nationale : St-Gall-GraSshoppers, 2-6 ; Gran-
ges-Cantonal , 0-1 ; Nordstern-Lugano, 1-1 ; Lucerne-
young-Boys,, O-.l ; Servettc-Bâle , 9-1 ; Young.Fellows:
Lausanne, 0-2 ; Zurich-Bienne , 0-2.
,_ lre ligue : Chaux-de-Fonds-Monthey, 7-1; Fribourg-
Derendingen , 1-2 ; Soleure-Montreux , 2-0 ; Boujean-
Vevey, 1-1.

2e ligue : Sierre-Malley, 2-4 ; Martigny-Stade, 1-1.
4e ligue : Vouvry I-St-Gingol ph II, 8-1.

Combien coûte la guerre ?
Le drame qui met le monde à feu et à sang coûte

un argent fou — c'est le cas de le dire — puisqu'on
évalue à 2 mil l iards de francs suisses les dépenses
quotidiennes des grands belligérants.  Ces chiffres
font rêver. Aussi Iira-t-on avec un intérêt part iculier
le reportage consacré à ce sujet par « L'Illustré » du
17 décembre (No 51). A noter également l' excellent
article de P.-E. B. : « De Gaulle contre Darlan » et
la page sur les « généraux du désert » : Alexander et
Mongomery.

Intimité
— Oui , chère Madame, j 'ai marié ma fille avec

Edmond. La première fois qu 'il me fut  présenté , il
a beaucoup plu...

— Alors , ce fut  le grand bonheur ?
— Pas du tout ; il était  trempé : il avait oublié

BIBLIOGRAPHIE
« Au Soleil d'Allah »

par W. ADRIAN. Traduction française de H. Boni-
fas. Aventures d' un légionnaire suisse au Maroc.
Un volume in-16 sous couverture ornée d'un dessin
de David Burnand. Fr. 4.—. Editions Spes, Lausanne.
Le sauvage Atlas , torride dans ses vallées, glacé

sur ses sommets , le désert et ses solitudes meurtriè-
res , l ' intolérable chaleur , les farouches Berbères,
montagnards et bergers indé pendants — comme les
vieux Suisses — di di f f ic i les  à soumettre , conduits
par leurs sul tans et leurs caïds , les uns intraitables ,
les autres vendus aux Roumis , voilà le cadre et les
personnages du drame d' une occupation étrangère et
d'une inut i le  résistance. Mais ce livre entraînant est
sur tout  l 'histoire d' un légionnaire suisse qui s'échap-
pe de la Légion étrangère et combat contre elle avec
les Marocains qui l' ont recueilli et adopté , jusqu 'au
jour  où il peut qui t ter  l 'Afrique et rentrer au pays
avec ses souvenirs et ses regrets.

Le délicat problème de la « Légion » y est traité
d'une manière imprévue , franche ct courageuse, et ce
« roman sans in t r i gue » mais toujours ,  vivant , offre
aux lecteurs de tout âge, épris de la « grande aven-
ture », un intérêt pal pitant qui ne se dément pas un
instant.

« Les Captifs du Zoo »
par Vera HEGI. Souvenirs d'une gardienne de jardin

zoologi que. Un volume in-16 sous couverture illus-
trée . Avec un dessin en frontispice. Fr. 3.75. —
Editions Spes, Lausanne.
Elle n'est pas banale l'origine de ce livre imprévu :

une jeune fille russe — devenue notre compatriote
par son mariage — a vécu les années tragiques de la
révolut ion bolchevi que. Séparée brusquement de sa
famil le , elle se voit obligée de gagner sa vie dans un
humble poste de gardienne au Jardin zoologique. Du-
rant trois ans, elle vit près des cages et de leurs
occupants. Elle les observe alors d'un œil singulière-
ment pénétrant et découvre pas mal de secrets dans
ce peuple de captifs. Habilement , elle nous fait leur
portrait  psycholog ique , décrivant avec une évidente
sympathie leur vie quotidienne , leur résignations ou
leur révolte derrière les barreaux , leur attitude de-
vant leurs gardiens , comme aussi celle de ces der-
niers vis-à-vis des « pensionnaires ». Et dans la foule
mélangée qui vient voir les bêtes , le regard exercé
de la gardienne distingue bien vite , dans les réactions
de l'homme devant l' animal à sa merci , la bonté, l'in-
térêt réel , ou parfois la bêtise des uns , en regard de
la cruauté et de la lâcheté des autres... Et les p ires
fauves ne sont pas toujours ceux qui sont enfermés...

Madame Marie-Louise MARET et ses enfants
Robert, Géralde et Charly ;

Madame et Monsieur Maurice MARET ;
Madame et Monsieur Gustave LATHION et

leur fille ;
Madame et Monsieur Maurice GRANGE et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Arnold MARET ;
Monsieur Marcel MARET ;
Madame Louise BRUCHEZ-COTTURE ;

ainsi que les familles parentés et alliées
MARET, BRUCHEZ , SAVIOZ, VOUILLOZ,
LAMBIEL, HARDTL-TEDESCHI, COTTURE,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle et irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Ulrich 1RET
leur bien cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé à leur tendre
affection le 20 décembre 1942, dans sa 40e

année, après une courte maladie, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le mardi
22 décembre, à 10 heures.

Au revoir , époux chéri et papa aimé.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.



SUISSE
L'Oeuvre de secours suisse aux enfants

en 1942
Devant de très nombreux représentant s des asso-

ciations ct des maisons de commerce qui par t ic i pent
au Secours aux enfants rattachés à la Croix-Rouge
suisse, le colonel Hugo Remund a donné un aperçu
do l'œuvre accomplie en 1942.

Le peuple suisse tout  entier a manife sté  d' une ma-
nière vraiment impressionnante sa sympathie  active
pour les enfants  de l'Europe. Au cours des dix pre-
miers mois cle l'année , l 'Oeuvre a reçu près de 5 mil-
lions 673,000 fr. en espèces , 85,700 pièces de vête-
ments et de lingerie et 5500 paires de souliers. En
outre, pendant les trois premiers tr imestres , le publ ic
a économisé plus de 615 ,000 kg. de coupons d'ali-
ments , près de 13,5 millions d'unités de savon , plus
de 19 millions de points de chaussure et plus de
157,000 coupons de textiles , que l 'Oeuvre a pu utili-
ser pour ses protégés. Les familles avaient mis à sa
disposition 18,270 places libres , ce qui , pour un
séjour de 3 mois en moyenne par enfant , représente
une nouvelle contribution de 5,5 millions. Jusqu 'à
aujourd'hui , le nombre des enfants qui ont bénéficié
d'un séjour en Suisse est de 19,410.

Quant à l'œuvre accomp lie à l 'étranger , à côté de
l'activité en France , des secours envoyés à la Fin-
lande, à la Serbie , à la Pologne , à côté des parraina-
ges, etc., sur lesquels de nombreux rapports ont déjà
paru , le chef de la C. R. S., Secours aux enfants , a
pour la première fois rendu compte publiquement de
ce qui a été fait  en Grèce. Au début de ju i l le t , une
mission spéciale dirigée par le Dr von Fischer part i t
pour Athènes afin d'y organiser la dis t r ibut ion des
aliments achetés en Suisse et dans les Balkans pour
la somme d'un million de francs. D'Athènes et du
Pirée , où 25,000 nourrissons répartis dans 120 centres
reçoivent de la nourr i ture  et sont au bénéfice du
contrôle médical , où un comité gréco-suisse s'occupe
des enfants malades et des mères enceintes , nourri-
ces, et pourvoit de médicaments et de pansements
les hôpitaux et les policliniques , l' action de secours
fut étendue à l'ensemble du pays et des îles. La mis-
sion travaille en étroite collaboration avec un comité
de la Croix-Rouge In terna t ionale  composé de Sué-
dois et de Suisses , et distr ibue aux enfants du blé et
des légumes secs venus du Canada , ainsi que d'au-
tres vivres et des médicaments. La puissance d'occu-
pation , l'Italie , a également donné pour les enfants
d'assez grandes quant i tés  d'aliments , surtout des pâ-
tes, du fromage et de la farine.

Maigre tout ce que notre œuvre de secours aux
enfants a déjà reçu et transmis , notre esprit de sacri-
fice ne doit pas se relâcher , car p lus la guerre s'ac-
croît en durée et en horreurs , p lus augmentent  aussi
les malheurs et la misère. Pour être en état de con-
tinuer en 1943 notre activité secourable envers les
petits, victimes de la guerre , nous rappelons avec
insistance à tous nos confédérés charitables et de
bonne volonté les deux collectes de la Croix-Rouge
suisse : le sou hebdomadaire et les parrainages.

Un premier bilan agricole
L'Office de rensei gnements sur les prix de l'Union

suisse des paysans donne un premier aperçu sur le
rendement de l'agriculture suisse en 1942. D'une ma-
nière générale , l'année qui s'achève a été bonne et
fructueuse pour l' agriculture.  Certaines rég ions , tou-
tefois, ont souffert  d'une sécheresse extraordinaire-
ment forte. La récolte de fourrages , si importante
pour le maintien de notre cheptel , a été sat isfaisante
quantitativement et excellente qualitativement , tout
en restant , en moyenne , au-dessous de celle de l'an-
née dernière. La moisson a été inégale. A part Ge-
nève et les régions avoisinant qui ont souffer t  de la
sécheresse, le rendement des blés d'hiver et d'été
ainsi que de l' orge a été d' une bonne moyenne. L'ex-
tension des cultures décrétées pour l'année 1942 a
été réalisée. Les cultures de pommes de terre ont
passé de 50,000 ha. en 1939 à 75,000 ha. en 1942. Le
rendement de la récolte de pommes de terre a satis-
fait  d'une manière générale. La récolte totale est esti-
mée à 125,000 vagons environ. Le pays est ainsi am-
plement approvisionné jusqu 'à la prochaine récolte.
En ce qui concerne les légumes , la production indi-
gène est estimée en 1942 de 50 à 60,000 vagons. La
surface cultivée a passé de 12 ,000 à 20,000 ha. La
culture maraîchère suisse a ainsi  rempli ses obliga-
tions.

La récolte des f ru i t s  a été mei l leure  qu 'on ne
l'espérait. En Suisse orientale , le rendement , notam-
ment en pommes , a été au-dessous de la moyenne ;
en Suisse centrale , il a t te igni t  la moyenne , alors
qu'en Suisse romande , il fu t  médiocre. Le produi t  de
la vendange est est imé de 700 _k 750,000 hectol i t res
contre 590,000 hl. dans la moyenne des dix dernières
années. La quali té est également sat isfa isante .  La
récolte de miel , évaluée à 7,6 kg. par essaim , peut
être considérée comme moyenne. La maigre f loraison

envelopp é dans la t ra îne de sa robe , tandis que l'or-
chestre jouait.

Le docteur Boisselier , assis auprès de Mme Claris-
se Herbillon , partageait son attention entre son fils
et le ruban rouge de sa décoration. De temps en
temps la préfète lui dési gnait  du bout de l'éventail
les coup les enlacés des valseurs , et tous deux avec
un sourire indulgent  su iva ien t  Marcel ct Fernande.

— Savez-vous que votre f i ls  est très beau garçon ?
disait Mme Clarisse.

— Votre « demoiselle » est charmante , ré pl iqua i t
Boisselier , qui ne voulai t  pas être en reste d' ama-
bilité.

— Oui , ils vont très bien ensemble.
Le plaisir  que prenaient Marcel et Fernande à

danser f réquemment  l' un avec l' au t re , n 'était pas
seulement remarqué par leurs parents ; il fa isai t  aus-
si le sujet des conversations de la galerie.

— Voici la quatrième fois que le f i l s  Boisselier
invite la peti te préfète.

— Comprenez-vous que la mère laisse sa fille
s'a f f icher  de la sorte avec un jeune homme ?

— Bah ! elle a peut-être ses raisons pour cela...
M. Marcel est fils unique , les Boisselier sont riches ,
et tout préfet qu 'il est , M. Herbil lon n'a pas de dot
à donner à sa fille.

— On prétendai t  que le jeune homme avait une
passion pour Mlle Dcsrônis.

— Oh ! ce n'était qu 'une amourette.  — D'ailleurs
les pères se détestent et Desrônis je t tera i t  p lu tô t  sa
fille dans un couvent que de la donner au f i l s  Bois-
selier... Retenez ce que je vous dis : la préfète  gui-
gne Marcel pour Fernande.

— En ce cas je plains le jeune homme... Il aura
pour femme la plus f i e f fée  coquette I...

A dix heures , on discuta i t  le mariage de Fernande

dc printemps a été heureusement compensée par
l' abondant  pollen des sap ins rouges et blancs.

Les l ivraisons de lait ont enregistré au premier
t r imestre  un recul de près de 10 % par rapport à
l' année précédente , par suite , no tamment , de la nou-
velle réduct ion  du béta i l  laitier et la pénurie  dc
fourrages.  Duran t  les mois d'été , l' excellente qua l i t é
du fourrage ver t  en Suisse or ien ta le  et centra le  a
favorisé!la product ion du lai t , alors que cette pro-
duct ion est for tement  tombée en Suisse romande.
Dans l' ensemble de la Suisse , le recul des l ivraisons
de lait  a été , duran t  l'été , de 4 à 6 % en moyenne
par mois. La product ion du f romage et les réserves
de f romage sont sa t i s fa isantes  en raison des circons-
tances signalées plus haut .

Possibilités actuelles et perspectives
d'avenir

Les possibil i tés économiques actuelles sont limi-
tées. La guerre paraît  en restreindre le champ cha-
que jour. Les restr ict ions sont plus sévères. Certai-
nes denrées , certaines matières , certains objets man-
quent. D' autres ne peuvent  être obtenus qu 'en i n f i m e
quantité.  La product ion s'étant  ralentie , la consom-
mation dut  aussi se met t re  au pas. Là où elle n 'est
pas réglée , elle peut épuiser rap idement les petites
réserves. Certaines marchandises , qu 'on peut encore
obtenir  sans coupons , fe ront  défaut  sous peu. Il peut
arr iver  aussi que le t i tu la i re  des cartes de rat ionne-
ment soit propriétaire  d' un chèque sans provision ,
c'est-à-dire qu 'il ne puisse pas échanger ses coupons
contre de la marchandise.

Cependant , le peup le suisse travai l le .  L ' indust r ie  et
l' a r t i sanat , pour autant  que la matière première le
permet te , continuent  à faire  vivre une par t i e  impor-
tante  de la populat ion.  La paysannerie  suisse fourni t
les produi t s , l ' industr ie  et l' a r t i sanat  permettent à
des centaines de mil l iers  dc personnes de les acheter.

Le mouvement  de l' « Arbalète », notre seule et uni-
que marque suisse d'origine , contr ibue  à donner du
pain à nos familles.  En effet , fondée sur des bases
saines et honnêtes , cette ins t i tu t ion , qui collabore
aux ef for t s  entrepris  par la Semaine Suisse et le
Comptoir Suisse , contribue au maint ien et au déve-
loppement du travail  nat ional  de qualité . A ce t i t re ,
l' « Arbalète », en renseignant objectivement le public
sur l'origine et la valeur des produit s mis en vente ,
rend service au produc teur  aussi bien qu 'à l'acheteur ,
à l' employeur qu 'à l' employé.

Les perspectives d' avenir , nul ne peut les préciser.
Si nous sommes épargnés par la guerre jusqu 'au
bout , ce qui reste notre grande espérance , il faudra
lu t te r  pour maintenir  et regagner nos positions. Les
produits  suisses seront rapidement concurrencés ; il
importe dès maintenant  de les muni r  du signe de
l'« Arbalète », car les produits  suisses de qualité por-
tant  cette marque représentent  pour nous des mil-
lions de francs qui restent dans le pays , procurent
du travail  et un gagne-pain à des artisans, des ou-
vriers , des techniciens , à des centaines de milliers
dc travailleurs.  La marque suisse d'origine est au
service du t ravai l  national  qui  nous fai t  vivre .

Charmante soirée
— Eh bien ! Monsieur Boireau , vous ne vous êtes

pas encore rasé ?
— Oh ! vous savez , chère Madame, je ne fais que

d'arriver.
Entre époux

Monsieur. — Il est à remarquer  que ce sont les
plus grands imbéciles qui épousent les plus jolies
femmes 

Madame, souriante.  — Oh ! f la t teur  !... :

** IMPRIMERIE PILLET
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.et de Marcel comme une chose possible ; à onze Tout en par lant , Marcel s'était  rapproché de la je viens à me heur te r  contre le mauvais vouloir  du
heures , on a f f i r m a i t  que les jeunes gens étaient  déjà fenêtre  entr 'ouver te  ct regardai t  mélancoliquement , préfet.. .
fiancés , et à m i n u i t , quand le bal t i ra i t  à sa fin , le de l' autre  côté de la rue , la croisée de l'ancienne — Je suis désolé , répondi t  Marcel , mais je ne puis
bru i t  courait  dans tous les groupes que l' a f f a i r e  était  chambre de Camille. vra iment  pas me marier pour satisfaire les exi gences
conclue et que la date des publicat ions étai t  fixée... Boisselier , qui  examinai t  son fils  à la dérobée , sur- de tes électeurs... S'il y a cependant un autre moyen

Le lendemain mat in , vers dix heures , le docteur  pri t  la d i rec t ion de ce regard et fronça le sourcil.  Il de te t i rer  d' embarras , dispose de moi , je me mets
Boisselier entra majes tueusement  dans la chambre garda néanmoins le silence et se mit à marcher lcn- tout  ent ier  à ta discrétion...
de son fils. tement à travers la p ièce. — Mon Dieu , repri t  le docteur  d' un ton bonhom-

— Eh bien ! Marcel , di t - i l , tu as fai t  la grasse — Je vois ce que c'est , songeait-il en tor t i l l an t  sa me , je ne te demande qu 'une chose... Garde ta liber-
matinée ? barbe , il est encore féru de cette petite Desrônis... té , mais ne te prononce pas encore ouver tement  ; si

— Ma foi , oui , j' ai même la tête encore un peu ; Soyons prudent  et ne brusquons pas les choses... Si l' on parle devant toi de ce projet de mariage , laisse
lourde. je heur te  de front  sa lubie , il est capable de s'y enté- causer les gens et ne dis ni oui ni non.

— Voilà les jeunes gens d' aujourd 'hui  ! s'exclama ter davantage ct de donner  à cette amouret te  l'im- — Permets, objecta honnê temen t  Marcel , ct si on
dédaigneusement  Boisselier , une n u i t  blanche suf f i t  portance d' une passion sérieuse. — Il f i t  volte-face in terprè te  mon silence comme un acquiescement ?...
à les met t re  sur le flanc... Enf in , tu t'es amusé ? i et revint  t r anqu i l l emen t  près de Marcel. Bien que les Herbi l lon  me soient i nd i f f é r en t s , je ne

— Beaucoup... j' en suis presque honteux.  -r- Mon cher ami , lui dit- i l , loin de moi la pensée t iens  pas à les leurrer.
— Pourquoi ? repart i t  sentencieusement  le docteur , de v io lenter  tes goûts... Je ne suis pas dc ces pères — Qui te parle dc les leurrer? . . .  Tu gardes le

il n 'y a pas à être honteux d'apporter  au plaisir le qui veulent  imposer à leurs fi ls  leur manière de voir , silence , voilà tout... Ça n 'est pas bien d i f f i c i l e , et de
même entrain qu 'au t ravai l .  « Age quod agis », di- Seulement , je ne te cacherai pas que ta répulsion cette façon tu me donnes le temps de dénouer les
saient les anciens.  Il  me semble , mon garçon , que tu pour ce projet me contrarie fort... L'idée de ce ma- choses en douceur , sans me broui l ler  avec la préfec-
t rouvais  Mlle  Herbi l lon fort  de ton goût ? riage souriai t  au préfe t  et à sa femme ; je ne leur  ture... Est-ce entendu ?

—• Elle est très jol ie , en effet... Mais , ajouta Mar- avais pas caché que je le verrais moi-même avec — Soit , mais  à la condit ion que tu te t iendras
cel , qui étai t  ma in tenan t  tout à fai t  dégrisé , rassure- p laisir... Ton refus d' entrée dans nos vues peut me comme moi sur la réserve et que tu ne t 'engageras
toi , je n 'y pense déjà p lus. b rou i l l e r  avec la préfecture.  pas p lus avant  avec les Herbil lon.

— Et pourquoi  n 'y penserais-tu pas ? se récria  — Ce sera fâcheux... Mais enf in , toi , le chef du — Parbleu ! dit  Boisseli er en ouvrant la porte et
vivement  Boisselier , sa posit ion n 'est pas te l lement  par t i  l ibéral  à Vil lot te , pourquoi  tiens-tu à être en en prenant  congé dc son fils , quel rôle crois-tu donc
sup érieure à la t i enne , que tu ne puisses songer à aussi bons termes avec le préfet  ? que je veui l le  jouer  ?... N'aie seulement l'air dc te
l'é pouser... Les Boisselier valent bien les Herbil lon.  ¦ — Belle quest ion ! s'écria Boisselier en haussant douter  de rien , et pour le reste , dors sur tes deux

— Je suis pa r fa i t ement  de ton avis , aussi n'est-ce les épaules ; d'abord tu oublies que le gouvernement  oreilles.
pas là ce qui m'empêche de penser à Mlle Fernande , vient  de me décorer... Il est bien certain que si cette (A «nivr»J>

— N' as-tu pas envie de te marier  ? croix devait  enchaîner  mon indépendance , je la rejet-
— Je n 'en sais rien , répondi t  ne t tement  Marcel , terai loin dc moi comme un hochet déshonorant. Dentier...

mais ce que je sais bien , c'est que Mlle Herbillon Mais enf in  ce n'est pas au lendemain du jour où — Vous la croyez votre amie : elle vous déchire à
n 'est pas fa i te  pour moi , ni moi pour elle. Herbil lon a obtenu pour moi cette distinction , que belles dents.

„ , ,.._,. ., , . i i ¦ i -c . T - • i — Comment résisterait-elle au désir de s'en servir :— Peste , tu es d i f f i c i l e  ! je puis  to.tirncr le dos a la préfecture...  J avais de ,. ' _ . , * . ,' ' . , . elles sont toutes neuves... Je connais le dent is te  qui
— Possible,  mais je n 'ai nul le  envie  de l'épouser... grands projets qui  tomberont  forcément  à l' eau , si i es [u j a p0sées.

Prix maxima de la viande
et des saucisses

Le Service fédéral du contrôle des prix a f ixé  de
nouveaux prix maxima pour la v iande , les saucisses
et les graisses de boucherie.  Ces prix sont les sui-
vants  : bouilli , de 4 à 5 fr. selon la qua l i t é  ; rôti , de
4 fr. 40 à 5 fr.  40, selon la qual i té .  Pour  les mor-
ceaux sp éciaux , les suppléments  généra lemen t  pra t i -
qués sont autorisés.  Pour la viande de porc , les prix
de détai l  var ient  entre 6 fr. 20 et 8 fr. Là aussi , les
morceaux spéciaux , tels qu 'escalopes , jambon à l' os
f u m é  ct épaule fumée , pourront  subir  les supplé-
ments de prix habituel s.  Les prix des saucisses sont
les suivants  : cervelas 40 ct. la pièce ; wiencr l i s  52 ct.
la paire , schubl igs  1 fr. 10 la paire , gendarme s 1 fr.
la paire , boudin  et saucisses grises 2 fr. 80 le kg.,
boudins  achetés seuls 2 fr. 20 le kg. Pour toutes les
autres saucisses vendues à la pièce ou au poids , les
prix de vente app licables en juin 1942 ont été rele-
vés dans les l imites du renchérissement des matières
premières brutes , causé par la hausse du prix de la
viande de porc , du ler décembre 1942, au plus ce-
pendant de 7 %.

Viande liseuse
sans narfs, sans grj j sss le kg, 3.20
désossée pour charcuterie

3.60
morceaux choisis poir
salniions 4. —

Boucherie Chevaline
Centrale BEERI
Vevey TÏUJL™- 5i9 82 VÏ2B

;

fromage
Contre 1 kg. de coupons
de fromage vous obtenez
2 kg. do très bon fromage
maigre, tendre et salé, à
2 fr. 30 le kg. ; ou 2 kg.
de très bon fromage yt
gras, tendre et salé, à fr.
2.80 le kg.

Envoi contre rem-
boursem. par Laiterie E.
Stotzer, Colombier (Nch.).

Don vigneron
cherche

vignes
à travailler, préférence ré-
gion Marti g-uy. S'adresser
au journal sous R2480"F
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C'EST MON AMI!
Vim est un bon camarade auquel on peut se fier, aujourd'hui
plus que jama is. Etant donné la rareté des métaux et les
prix élevés, il s'agit de ménager le plus possible la batterie
et les ustensiles de cuisine. L'évier et les catelles sont à pro-
téger de l'action nuisible des poudres à nettoyer grossières.
Vim maintient tout à l'état de neuf, car il nettoie avec mé-
nagements. Mais il nettoie aussi en un tournemain et vous
épargne ainsi temps et argent. N'employez pas de poudres à
nettoyer grossières qui usent les objets; nettoyez tout avec Vim
et prolongez ainsi la durée de vos ustensiles et installations.

Employez Vim pour nettoyer les marmites
et les casseroles, la baignoire, les catelles,
l'émail, les écuelles, l'évier, la cuisinière, etc. /£==

TnS U"UeSsans v _ _̂_______ .

Les camps de ski de jeunesse
de l'A. S. C S.

Sans grand brui t , l 'Association suisse des clubs dc
ski  a t r ava i l l é , pendant ces derniers mois , à la mise
au point  de l' organisat ion des prochains camps dc
ski pour la jeunesse ; ces camps auront  lieu du 4 au
11 janvier  1943 à Arosa pour  500 f i l le t tes , ct à Engel-
berg pour 500 garçons . Trois semaines avant l'ouver-
t u r e  de ces camps , les deux stat ions chargées de
l' o rganisa t ion  annoncent  qu 'elles sont prêtes pour
recevoir leurs jeu nes hôtes.

C'est pour les organisateurs un grand encourage-
ment  de constater  que nombreux sont les amis des
camps de ski de jeunes se qui , cette année encore ,
s'in téressen t  de façon prat i que et t ang ib le  à l'œuvre
de l'Association suisse des clubs de ski . (Compte de
chèques post aux II 9296, Camps de ski de jeunesse
suisse , Lausanne.)

— Oui , Monsieur , mal gré mon âge, je viens de
faire  deux mois de sports d'hiver...

— Vous avez raison... la glace conserve.

y
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SMIg m j| IW
Skis pour enfants, avec fixa- lMiiTI ÊÊ 'iml Skis hickory avec arêtes, fixation ||l£ _

tion réglable. ÏB ftflfc W_M4\ B tf ï !f i  « Kandahar » II»F.
Long. 90-110 cm II.U" 

«HâV (_¥_§£ <$& 
Extra choix

io_ HA '• * wiiim MME 140-150 » lîP.OV WflW _ WMff l N c, • P » _« __ .
,___. _« _~ __ _ . « .  «SsaaV W H H  Aw Skis frêne avec arêtes et fixation QA 
99 fil) # iRftP / « Kandahar » OU.~

23.80 F a ra A i ft i 
I* n IS HE H il H P P . '̂"s P'ats ' frêne , avec fixation

® GrrmJ c/iozx dans foutes /es longueurs __ l_  _g _ % IM JHJ U H XJk rM réglable , 190-220 cm. <1A OA

<. ///rÊ__ \ %  ̂ partir  de mt%7»""

DniSvSlJ # œI <* m SkîS de fond, à part ir de <«".JV

-Noisetier, à partir de TT.S'V j j  j  A * W^a

Bambou , lre qualité 14 80 I lll Q^Tld' ôâM^ 
(h/ 

Qj M l d
Bambou , r ecouve r t  celluloïde . . lîf.Ov (Il tHffi

9fi oft #// Wl DES PREMIÈRES
Duralumin £U.UU

*/i <;A _« ____ ! _v«am#iLaii s« MARQUES SUISSES
Ac er 34.50 Adopte KANDAHAR

1 ef va-f-en rassuré !
MODÈLES A CABLE : POSE D'ARÊTES

B»» « a r« wy» • P O U R  E N F A N T S:  J U N I O R   ̂
j-, r- „ T7 ~ „„ „. . n _ ,

. r „

PEAUX * P O U R  J E U N E S : P i i O T   ̂ TO C/TES M A R Q U E S
• P O U R  A D U L T E S :  S U P E R  /'^i? SPÉ C I A L I S TES

DE PHOQUE ____________ 
P0M0CA - PAMIR ^^x_ •

¦¦¦' " "
A VEC TRIMA. _ ̂ ^^^^^^^^^5  ̂ FARTS

' Î ËS« [̂̂ ^̂ H\^ v̂____l. 
¦ "'- *>. # |̂ — ,4 S Immense assor t im ent  en fa r t s  des meilleures

DATIKIC fe ^̂ ^fe l̂
î ^̂^ ^̂ BaŜ -- /̂ marques suisses

Patins à visser sur les chaussures Fixations pour enfants , 0 Ofl Fixations pour Dames, 01 _ j 
Patins de hockey réglables 0.0U avec ressorts L\. _> _f _ _ _ m H^Pe__>(PAin_Ef

rf- _ n _ * _i*nfc*> _r%e UA,,, £U 
Fixations pour juniors, 11 CJÎ Fixations Kandahar, TOUS ACCESSOIRES

CANNES DE HOCKEY avec ressorts If.uU « junior », « piiot », « Super » pour le ski aux meilleures conditions
Tous accessoires pour le hockey GRAND CHOIX DANS TOUS LES MODÈLES

>̂^^ B̂at _̂________ m_____waaF_mt______zwm__a__Krm____________ t-X ^

n _ M • *_ *_ <>* ufDOJyMÈliïTlQJ  ̂[POUR SPORTSDHIVER | r t ,. ,.- ¦ - „ __ «_pour  Dames et Messieurs J _ \  H|8 ^^ 
v^^»_^

»̂  # / i/-*̂  # w  ̂ liants norvégiens ,  tricotes main. '7 AA
à partir  de M»ÏF.W à partir de M »*f V

_ ANORAKS PANTALONS TQA™OT™M :,?",,,̂ ,' *ra"™ tie bonne qualité, pour Dames fuseau pour Messieurs QC Ofi en toile imperméable I .îfV

SACS DE MONTAGNE " "'"TU u 3180 G*™* _ à .'."". d: «T "—* , p„tit de 880
avec clefs , à partir de Aï).OU ——̂^ .̂ "̂ ¦ ¦'- ¦ M̂!S______________________ tmmimi________________________________________l_____m Gants pour motocyclistes , entière- *Ï RJ ftA

| ment doublés mouton W»F ."v
3 !,a""  ̂ " Jl 

i PllA,  r fh f l@_4Uh@* COSTUMES Gants pour la ville, pour Dames 
| Gj j|A

_____________________________ ^_,______m___ ^_m___________m_m_mm___ %J/M^K ifWBWJl/inBf pour Messieurs , drap anglais et Messieurs IJ.UV

- - - -  ™™ Coupe impeccable ~-L~ 
PANTALONS FUSEAU _ 

SACS DE COUCHAGE ____^^__^ZZ _̂ ruà partir de 3Î.50  ̂ "̂  "  ̂——™- ._-^_« VRaiISSOnS fi Qft
T" P*H» Ï0Ï5 IE$ SPORTS à partir tIe v,yv

Gu tr s éiast wu"
ETRES 

5.50 /̂ > ^^, ̂ ^̂ j . 

FOOTBALL 

Couvre-chaussures
Toiie imperméable 10.80 ADRESSEZ-VOUS Ali SPÉCIALISTE marque « Piccho , 13.50

Ë S è

'a/vt d& âie/n laHoh ieo QÂAO \ EMPLOYEZ | ,—-——-:. . ,,h
CT«trasTOD'1 '1 Ĵ*r ĵv_fifft__m_____V(_M______m_t__\

LES CIR ES SKDWÂ mBR
Vous trouverez sous cette marque toute une gamme de cires spéciales qui vous permettront d'atteindre ^______°___ L̂___ \
les meilleures performances par n'importe quelle neige • Réclamez aussi les tableaux de fartage SKIWA

-K EXPEDITIONS PARTOUT CONTRE REMBOURSEIMENT *



aussures \Rt i1 wn Martigny

CHAUSSURES DE MONTAGNE ET DE SKI SUR MESURE

HFNISF Wl Éfefc. /\ Pour le SKI - la MONTAGNE
co,,™,„* L. ^̂ Ë il .„ , ,e ™VA,L , JjjjÉ HENKE-TEMPO
vetée , une chaussure de grande K '̂ jjltekt •;

SfflESaS-i. ft>!_P I • I f » • 1 _ _H Î$Èifê___ 1̂»K _̂. soul ie r  sp écial pour course de

5980 5480 S:̂ Ŝ§||k H en Le ^̂  ̂ ,, ,!:;;, 42'~
65 poin ts  75 points 

Moi|È i e c|li poJ^^BBligj ^ la marque de qualité depuis 1885 ^^ 
d&P

°Sé

Art. 12. — POUR LE SKI. Water- Art. 13. — POUR LE SKI. Water- Art. 14. — POUR LE SKI. Dull- Art. 15. — POUR LE SKI. Water- Art. 16. — POUR LE TRAVAIL.
proof ent. doublé veau , coût, tyro- proof ent. doublé veau , semelles proof , entièrem. doublé veau , bonne proof , entièrem. doublé veau , bonne Waterproof ent. doublé veau , ferra-
lienne , Ire quai. - 0 OJ% caoutchouc « Spini » EA QA qualité. AA QA qualité. Points 0%m 0A ge de montagne , art. de qualité , en

No 40/46 48.80 No 36/42 3».OU No 40/46 ___E?aOU No 27/29 45 24.80 noir JQ flft
80 points 40'46 64-80 Art - super. 38.80 30/35 50 25.80 70 points <_V7.oU

80 points 70 points 36/42 60 33.80 En brun , fr. L— supp l.

Art. 17. — SPORT ET TRAVAIL. Art. 18. — SPORT ET TRAVAIL. Art. 19. — SPORT ET TRAVAIL. Art. 20. — SPORT ET TRAVAIL. Art. 21. — SPORT ET TRAVAIL.
Waterproof , ent. doublé veau Ire Waterproof brun et noir , ent. dou- Chromé noir , ent. doublé peau , fer- Waterproof , ent. doublé veau , arti- Waterproof , ent. doublé veau , coût.
qualité. _ \___W OA blé veau , ferrage J P  AA rage ordinaire. AA QA cie de qualité. AA QA tyrolienne , Ire qualité. yiA QA
No 40/46, noir et brun «OIOU tricouni No 40/46 f «V.OU No 40/44 __£__ £ .OU No 40/46 «JO.OU No 40-/46 40i0v

65 points 65 points 60 points 65 points 70 points

Art. 22. — BOTTINE POUR LE Art. 23. — BOTTINES POUR MES- . Art. 24. — SOULIERS BAS POUR Art. 25. — SOULIERS BAS POUR boxcalf noir , double semelle , ferra-
DIMANCHE Messieurs , Boxcalf , SIEURS, en Rindbox , doublé toile. MESSIEURS , en boxcalf , cousu MESSIEURS, en boxcalf , brun ou Ê e spécial.
doublé toile , bonne OA QA Oil QA machine , noir. noir , double semelle. Points «A AA
qualité. No 40/46 __6Sf «OU No 40/46 __C4.0U No 39/44 A A AA No 39/45 MQ AA No 27/29 35 U>OU

45 Doints Art. sup. 29.80 à Partir de «ViOU à partir dc C7iOU 30/35 35 14.80
50 points 45 points . 55 points 36/39 40 16.80

Art. 27. — MOLIERE BOXCALF Art. 28. — DAIM NOIR , garn. léo- Art. 2X — BOXCALF BRUN, se- Art. 30. — BOXCALF BRUN ET Art. 31. — EN DAIM NOIR.
noir et brun. _ _ J ê  ©A pard. AJ QA nielle caoutchouc. t_ A QA NOIR. AA QA Ofi QA

No 3 au 8 24.80 No 3/7 «Jl .OU No 3/8 24.0U No 3/7 éCO.OV No 3/7 _CO.SU
40 points 35 points 20 points 35 points Boxcalf brun 29.80

30 points

Art. 32. — BOTTILLON , doublé Art. 33. — PANTOUFLES en ve- Art. 34. — MANCHESTER BRUN , Art. 35. — VERNIS , chevrette noir. Art. 36. — PANTOUFLES, imitât .
chaud , Boxcalf noir. A«B Q A lours côtelé , bout cuir. M M  QA semelle imperméab., feutre. 

^ 
_ M A  P°il 

de 
chameau.

No 36/42 ___£!¦ SU No 36/42 I I .OU «A QA 1D.8U t-_ O f\
45 points 40/47 13.80 20.00 25 points U»OU

5 points '-.
| Expéditions partout contre remboursement




