
VALAIS
Chez les gymnastes valaisans

Dimanche 7 février s'est déroulée à Sion , sous la
présidence de M. Auguste  Schmidt , une importante
journée consacrée entièrement a l' organisation du
plan d' activi té pour l' année 1943.

Le mat in  déjà , les comités , cantonal et technique ,
se réunissaient  pour  t eni r  séance en commun afin
d'examiner  divers prob lèmes d'ordre général et no-
t ammen t  l' organisat ion technique de notre fête canto-
nale qui  réunira  à Monthey, les 19 et 20 juin pro-
chain , toute  l 'élite des gymnastes valaisans.

Au cours de la matinée , on examina également la
s i tuat ion f inanc iè re  de l' association , qui donne bien
à réf léchir  à nos dirigeants.

L'après-midi , les présidents de toutes les sections
valaisannes des trois associations d'individuels : artis-
t ique , nat ionaux , athlétisme , et de l'association de
gymnast ique féminine , étaient réunis, et ce fut l'oc-
casion de recréer cette atmosphère fer t i le  qui permet
d' en tendre  les suggestions des uns et les doléances
des autres ; en un mot , une prise de contact néces-
saire.

Ce fu t  l' occasion pour Robert Faust , président
techni que , de donner des renseignements sur le pro-
gramme d' act iv i té  pour cette année ainsi que sur le
plan de travail prévu pour la fête de Monthey, qui
se déroulera selon une formule nouvelle , ce qui
apportera un intérêt  spectaculaire accru. Le mot de
rall iement est dès maintenant  : tous à Monthey les
19 et 20 juin.  Que chacun ait à cœur de soutenir  par
sa partici pation les effor ts  de nos vaillants amis bas-
valaisans.

Notre  vice-président Paul Morand fit  ensuite un
exposé sur l ' ins t ruct ion pré paratoire. Ce secteur d'ac-
t iv i t é  se présente très favorablement  en Valais , non
seulement en ce qui concerne la quant i té  d'élèves ,
mais également par la qualité du travail  accomp li ,
puisque pour l' année dernière , le 65 % des candidats
ont réussi les épreuves imposées.

Ce fut , en résumé, une très bonne journée , mar-
quée du meil leur esprit • de collaboration parm i les
membres de la grande famil le  des gymnastes valai-
sans. C. V.

Union des mon.uses
Les membres de l'U. D. M. Valais sont in forme que

le secrétariat  cantonal  de l'Union des mobilisés est
ouvert  à Sion , maison de l'Hôtel de ville , tous les
l u n d i s  ct samedis ma t ins  pour la réception.

Pour tous les cas d'ordre secondaire , prière de
s'adresser aux secrétaires des sections directement.  ;

Nous rappelons que l'Union des mobilisés n 'est pas
un organe pol i t ique .  Ce mouvement est appelé à dé-
fendre  les intérêts  des citoyens lésés directement ou
ind i rec tement  dans des quest ions d' ordre social. j

Nous avisons cn outre  la popula t ion  que seules les
personnes a t t i t rées  par procurat ion du Secrétariat '
central  ou do la d i rec t ion d' une section ont le pou-
voir de t r a i t e r  au nom de l'Union des mobilisés.

Prière de nous signaler , au Secrétariat central , les
gens qui se font  passer pour délé gués de l'U. D. M.
pour en t i rer  un prof i t  quelconque.

Voici les adresses des secrétariats des sections
vala isannes  consti tuées : i

Sion : Maison de l'Hôtel de vi l le , tél. 2 15 79. Ré-
cept ion les lund is  ct samedis matins. j

Sierre : Louis Ant i l le , L'Escale , tél. 5 11 53. Récep- j
t ion le soir, de 18 h. 30 à 20 heures.

Martigny : Renseignements  à la Librairi e Gaillard ,
tél. 6 11 59.

Monthey : Renseignements  auprès de M. Werncr
Anthony,  « Feuil le d'Avis de Monthey », tél. 4 21 63.

Instruction préparatoire
Le Bureau cantonal  de 1 E. P. G. S. dispose encore

d'un certain nombre de paires de skis pour les élèves
des cours d'I. P.

Ces skis sont mis à la disposit ion des groupements
qui s'engagent à donner un cours d'instruction pré-
paratoire en 1943. Les moniteurs de ces groupements
sont priés de s'annoncer  incessamment au Départe-
ment mi l i t a i re , section : Ins t ruc t ion  pré paratoire , en
ind iquan t  la q u a n t i t é  désirée.
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un précédent article, nous avons mon- 1 Ils ont ainsi op éré une sélection des travail-
l'effort  gigantesque fourni aujourd'hui leurs et par le fait même ils ont établi des

par la Russie n a pas pu être improvisé du
jour au lendemain et qu'il n'est donc pas con-
sécutif à l'invasion allemande. Il n'était pas
possible, avons-nous dit, de déplacer dans
l'espace de quelques mois toute l'industrie de
guerre du pays, dans des régions privées de
voies de communication, loin de tout centre
économique.

Et nous ne nous sommes pas trompé. Nous
apprenons en effet  que depuis le premier plan
quinquennal élaboré en 1928, des villes consi-
dérables ont été créées au delà de l'Oural.
Magnitogorsk, par exemple, édifiée en 1931,
compte aujourd'hui 650,000 habitants. Nom-
breuses sont les cités industrielles de ces vas-
tes régions dont la population dépasse actuel-
lement 50,000 habitants.

Un effor t  prodigieux a donc été accomp li
par les dirigeants de l'U. R. S. S. durant ces
deux dernières décades, pour que le pays puis-
se prendre la place à laquelle devrait lui don-
ner droit son importance économique et poli-
tique.

Il y a quelques années déjà , de nombreux
voyageurs sont allés visiter la Russie, où ils
étaient accueillis par l'Intourist. La plupart se
sont plu à reconnaître le développement réa-
lisé dans tous les domaines par la République
des Soviets. Mais beaucoup d'entre eux ont
formulé des réserves au sujet de 
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de ce développement, car les visiteurs ne
pouvaient parcourir librement ces immenses
régions ; ils devaient se borner à suivre un
itinéraire strictement limité. Beaucoup en sont
ainsi venus à se demander si ce qu'on leur
faisait voir n 'était pas qu'une façade, fort
belle assurément, destinée à masquer l'inté-
rieur peu reluisant de l'édifice.

Nous nous rappelons en particulier avoir lu
en son temps, dans la Revue des Deux Mondes,
une relation de M. Citrin, chef des travaillis-
tes ang lais, qui , malgré l'admiration qu 'il
éprouvait  à l'origine pour les Soviets, revint
profondément  déçu de son voyage, surtout à
cause du sort réservé aux ouvriers. De nom-
breux travailleurs suisses et français qui , allé-
chés par les promesses faites, se sont rendus
en U. R. S. S. pour y occuper un emploi, en
sont revenus for t  mécontents, trouvant impos-
sibles les conditions de vie qui leur étaient
faites.

Non, le sort de l'ouvrier et du paysan n'a
jamais été enviable dans ce pays, pas plus
sous la direction des anciens « pères du peu-
p le » que sous celle des prolétaires Lénine ou
Staline. Mais habitués à la cravache des sei-
gneurs et des tsars, ouvriers et paysans russes
se sont accommodés facilement du nouveau
régime. On comprend qu'il n'en soit pas de
même de ceux qui ont été habitués au systè-
me économique app liqué dans notre démocra-
tie, toutes défectueuses et perfectibles qu 'en
soient les institutions.

Cette passivité des masses a d'ailleurs servi
le régime qui se les est attachées et en a fait
des travail leurs infat igables et dévoués à ses
ordres.

Mais quoi qu 'aient pu écrire certains esprits
étroits, les diri geants de l'U. R. S. S. se sont
aussi efforcés de créer une élite capable de
travail ler  dans les cabinets et les laboratoires.

classes, n'en déplaise à ceux qui prônent une
imp itoyable lutte des classes et un égalitaris-
me niveleur qu'il est impossible d'établir. Com-
ment exp liquer sans cela les performances réa-
lisées dans tous les domaines par les ingé-
nieurs, les techniciens et les savants de ce pays
durant les années qui ont précédé la guerre ?

Pour produire des machines perfectionnées
et puissantes, il faut non seulement des ou-
vriers habiles et consciencieux, mais aussi des
cerveaux capables d'imaginer ces engins.

Si nous reconnaissons que les vastes opéra-
tions militaires qui se déroulent à l'est nous
ont révélé une Russie puissante, admirable-
ment organisée et' résolue, devant laquelle se
sont brisés tous les efforts du pays le plus
industriel et le plus militarisé de l'Europe,
nous ne devons pas moins regretter que le
développement social du pays n'ait pas mar-
ché de pair avec son développement économi-
que ; nous n'excusons pas non plus les métho-
des inhumaines app liquées dans la République
des Soviets. Mais le peuple russe, nous l'avons
dit, est habitué aux souffrances, aux priva-
tions de toute nature ; il les a endurées à
l'époque des tsars, il les a subies depuis. Ces
misères l'ont endurci. C'est pourquoi il sup-
porte aujourd'hui stoïquement les souffrances
qui résultent de la guerre. Sa volonté est ten-
due vers l'effort , d'autant plus qu'il a la cons-
cience de lutter pour la libération du pays.

Son mysticisme atavique le fait se dévouer
comme un fanatique pour les idées nouvelles,
même s'il n'en saisit pas bien la signification,
même si elles sont utopiques et dangereuses
parce qu 'elles font  abstraction de la valeur de
la personne.

Bien des indices recueillis ces derniers
temps et de nombreux faits patents nous per-
mettent de croire cependant que le régime
.cherche sa voie dans un sillage moins tour-
menté, et que la doctrine perd de sa rigidité.

On se rappelle la scission survenue au sein
du par t i , l'éloignement et la suppression de
Trotzki , bien connu pour ses tendances extré-
mistes, le limogeage d'un grand nombre d'offi-
ciers supérieurs. Sans vouloir prétendre que
Staline s'est embourgeoisé, on peut reconnaî-
tre à bien des signes que la révolution russe
se temp ère et s'humanise ; elle passe mainte-
nant par une période d'évolution. Ce phéno-
mène, d'ailleurs, n'est pas propre à la Russie ;
on le retrouve dans toutes les révolutions.
Bonaparte a succédé à Robespierre et les
Bourbons sont revenus après Napoléon.

C'est pourquoi nous avons l'impression
qu'avant longtemps la doctrine des Soviets ne
sera ni p lus dangereuse, ni plus subversive que
certaines idéologies que d'aucuns s'efforcent
de faire passer en fraude à travers nos fron-
tières. C'est aussi la raison pour laquelle le
développement des opérations à l'est ne nous
inquiète en aucune façon . Nous en suivons
simp lement le cours avec un intérêt évident :
mais cela ne veut pas du tout dire que cette
doctrine est faite pour nous, ni qu'elle s'ac-
corde avec celle si lumineuse que le Christ
nous a apportée voilà bientôt deux mille ans
et à laquelle peup les et individus feraient bien
de se conformer.  C. L...H.

Une tour vous parle...
Pour ne pas s exposer à recevoir en plein visage

les éclats de verre d' une glace br isée , le joyeux hom-
me qui vous parlai t  de la Loterie romande dans les
pages de votre journal réservées à la publicité ces
jours-ci , a trouvé plus simple et moins dangereux de
crever une feui l le  imprimée.

Il avait  raison l' excellent homme , car ce n'est pas
à quelques jours du t irage qui promet de si beaux
lots qu 'on se met en état de panser des blessures ou
de soigner son visage ou ses mains  ! Quand on arri-
ve au début  de la semaine qui se terminera  par une
avalanche de grands et de pet i ts  cadeaux dont la
Loterie romande est l 'insatiable pourvoyeuse , on ne
songe p lus qu 'à se procurer les bil lets qui nous per-
met t ron t  de les a t tendre  et de les recevoir. La chan-
ce souri t  aux audacieux , dit le proverbe : si elle n 'a
pas encore caressé votre front , c'est tout bonnement
parce que vous n 'avez pas été su f f i samment  auda-
cieux jusqu 'ici. Du reste , votre chance est à double
portée : il y a celle qui  vous permet de sou ten i r  vo-

En ce 13 février...

lontaircment et spontanément des oeuvres d intérêt
publ ic  dans le pays , et il y a celle qui  pourra i t  très
bien vous combler d' un substantiel  b ienfa i t  le jour
où vous aurez assez de billets de la loterie pour ne
pas manquer  le coche et empocher de beaux lots.

Samedi , à Leysin , les sphères tourneront  à nou-
veau : soyez prêts et pourvus. Cette fois-ci la tran-
che qui  reviendra au Valais sera affectée à la restau-
ration de la Tour abbatiale de St-Maurice : une rai-
son de plus d' acheter des billets en grand nombre ,
puisque vous contr ibuerez à une œuvre patrioti que
du p lus haut  intérêt.  Les Valaisans et les confédérés
qui séjournent  chez nous apporteront ainsi leur pier-
re à l'œuvre de reconstruct ion d' un monument histo-
rique dont la si gnif ica t ion spi r i tue l le  et nat ionale
n'échappe à personne. Il faut  que s'élève à nouveau ,
à l'entrée du Valais , cette tour majestueuse qu 'un
bloc de rocher a si cruellement blessée , car elle doit
demeurer , à t ravers  les siècles , le témoin vigi lant
des gloires et des grandeurs  d'une terre où l'héroïs-
me coula à pleins bords et dont la nature fi t  un
inexpugnable  rempart .

Fo r tuné  gagnera-t-il  la course que clôture le tirage
de la 30e tranche de la Loterie romande qui se tire
à Leysin le 13 février ?

Fortuné , c'est l 'homme de l' affiche... C'est le ga-
gnant anonyme , persévérant et tenace , qui n'a jamais
douté que la chance viendrait  un jour. Fortuné , c'est
vous , c'est moi ! C'est l'acheteur de billets , en un
mot solidaire des actions d'uti l i té publi que et de
bienfaisance aussi bien que de la fortune qu 'il tente
et dont les sphères vous révéleront le secret dans
trois jours... Ne perdez pas de l' oeil Fortuné qui court
sa chance ! Car le 13 février  Fortuné gagnera ! Et
s'il ne gagne pas le gros lot , c'est avec une volonté
accrue qu 'il recommencera.

Nouvel ordre de relève
On communique de source officielle :
Si l'on ne peut pas parler d'un danger immédiat

menaçant notre pays, le Commandant en chef de
l'Armée, d'entente avec le Conseil fédéral , se voit
néanmoins obligé, devant l'incertitude de l'avenir , de
modifier le plan actuel des services de relève d'ins-
truction, de changer certaines dates et d'effectuer
des renforcements, afin qu'un nombre suffisant de
groupements de combat se trouvent en permanence
sous les armes.

En princi pe, les périodes de service de relève
seront de 34 jours ; les militaires appartenant à l'élite
et à la landwehr I accompliront deux périodes, alors
que la classe d'âge territoriale (landwehr II et land-
sturm) n'en accomplira qu'une. Les intervalles entre
les périodes d'instruction ne peuvent être déterminés
d'avance et dépendront de la situation générale.

Le plan de relèves pour les services dits de garde
ne subit , en général , pas de modifications.

Les missions spéciales confiées à certaines armes,
telles que l'aviation, la défense contre avions, les
troupes de destruction , les radiotélégraphistes et
d'autres encore, impliquent des périodes de service
plus longues et plus fré quentes.

Les ordres de marche seront envoyés, séparément
pour chaque période de relève, en principe deux mois
environ à l'avance.

Il n'est désormais plus possible de maintenir le
régime des permutations. Les permutations déjà accor-
dées pour l'année 1943 sont annulées, ainsi que les
congés accordés en lieu et place de permutation. En
revanche , si le service permuté a été déjà accompli,
s'il est en cours d'accomplissement, ou commence
avant le 15 février 1943, la permutation est mainte-
nue, et le bénéficiaire sera libéré d'un nombre équi-
valent de jours de service en 1943. Il ne sera pas
donné suite aux demandes de permutation encore en
suspens.

A l'avenir , les congés d'une durée de 10 jours au
maximum (jours de voyage non compris) pourront
toutefois être octroy és pendant chaque période de
service actif. Il ne s'agit pas d'un droit au congé.
mais des compétences des commandants d'unité ;
ceux-ci n'accorderont que les congés réellement jus-
t i f iés .  Les demandes seront adressées aux comman-
dants d' unités.

Ce rég ime est app licable à toutes les troupes qui
ne se trouvent pas présentement en service.

Un effort supplémentaire s'impose pour assurer,
non seulement les besoins de l'économie nationale,
mais la sécurité du pays.

Train de nuit Martigny-Sion
Le tra in  de nuit  circule cette semaine , soit diman

che 14 février , direction Martigny-Sion.
Avis à nos lecteurs.

Mrs. MINIVER
Chiffres américains

La mobi l isa t ion progressive aux Etats-Unis sera
peut-être un bien pour ce pays , où la criminalité
at teint  un degré d'intensité inconnu ailleurs. La der-
nière statist ique , datant d'avant l'entrée en guerre
des U.S.A., prouve que toutes les 45 minutes un assas-
sinat , et toutes les 20 secondes un quelconque délit
y sont commis. Le nombre des crimes proprement
dits est si élevé que chaque policier doit s'occuper
de plusieurs cas à la fois.

La collection d' empreintes di gitales comprend 6
millions de fiches et son système de classement est
si perfect ionné que n 'importe laquelle de ces em-
preintes peut être retrouvée en 30 secondes. Dans
les bureaux centraux de Washington on sait toutes
les langues de la terre , exception faite des dialectes ,
ce qui permet à la police de s'occuper sans grand
retard de tous les cas qui se présentent , avantage
précieux dans un pays dont les habitants sont venus
de tous les points du globe. (NR)
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La situation
C'est encore l'offensive russe de Kharkov à Novo-

rossisk — 1000 Kilomètres — qui est au premier plan
de l'actualité. Les Russes ont accentué leurs succès
de Koursk et Byel gorod par la prise des villes et des
gares de chemin de fer de Volchansk et de Chuguev.
La bataille pour Kharkov fait rage actuellement. La
pression soviéti que s'exerce à la foi du nord-ouest
et du sud-est. Dans ce dernier secteur, le Donetz fut
franchi après une préparation d'artillerie qui dura six
heures. On souligne l'importance des derniers gains
réalisés par les forces soviétiques en rappelant que
c'est depuis Kharkov-Koursk et Byelgorod que les
Allemands déclenchèrent l'été dernier l'offensive
contre Voronèje et Stalingrad.

Dans le secteur d'Orel, les Russes progressent éga-
lement. Dans le bassin du Donetz, la résistance alle-
mande est plus effective ; elle s'attache surtout à
empêcher la chute de Karlovska, qui aurait des con-
séquences désastreuses pour toute la partie méridio-
nale du front actuel.

La bataille pour Rostov continue. Des centaines
de pièces d'artillerie lourde, transférées de Stalin-
grad, crachent leurs obus sur la ville, au centre de
laquelle ont déjà opéré des parachutistes russes. De
nombreuses fortifications entourent la grande ville
du Don et sa conquête coûtera des pertes sérieuses.

La situation des troupes allemandes dans le Cau-
case s'est aggravée par la perte de Brimorskoye.
L'occupation de ce port permet désormais aux Rus-
ses de contrôler la moitié septentrionale de la côte
de la mer d'Azov entre Rostov et le détroit de
Kertch, et les troupes allemandes en retraite perdent
ainsi toute possibilité de franchir la partie étroite de
la mer d'Azov en direction de Taganrog ou de Ma-
rioupol.

Les Russes ont, en outre, réussi des débarquements
de troupes à Novorossisk et les forces allemandes
stationnées au nord de Krasnodar ont été refoulées
sur la presqu'île de Taman. L'évacuation des trou-
pes allemandes du Caucase, qui ne peut plus s'effec-
tuer que par le détroit de Kertch, ne sera pas chose
aisée.
LE PLAN SOVIETIQUE.

La plan soviétique actuel serait le suivant :
1. Au sud, nettoyage du Kouban et reprise de la

base navale de Novorossisk.
2. Rattachement complet du Caucase à la Russie par

les deux armées convergeant sur Rostov.
3. Vaste mouvement de flanc lancé d'Izyum vers la

mer d'Azov, afin d'encercler la totalité du bassin
du Donetz.

4. Formation d'un cercle se resserrant constamment
autour de Kharkov.

5. Mouvement convergent en vue d'étreindre toujours
plus étroitement les deux grandes bases alleman-
des de Briansk et d'Orel.
Qu'il ait été à l'origine de la grande offensive rus-

se, ou qu'il soit le résultat de modifications appor-
tées depuis, le plan ci-dessus est . en voie d'exécution.
En verrons-nous le couronnement à brève échéance ?
La chose est possible si, par surcroît, se vérifie l'in-
formation du correspondant de Reuter qui assure
que dans une quinzaine de jours le commandement
soviétique disposera d'un million et demi d'hommes
spécialistes du ski et « experts à la baïonnette et
dans les attaques à la grenade à main ».

Quoi qu'il en soit, la menace qui pèse sur le Do-
netz et l'Ukraine ne doit pas laisser indifférents les
chefs de l'économie allemande qui ont déclaré à
maintes reprises que l'Allemagne se trouvait désor-
mais à l'abri de la famine grâce aux conquêtes de
l'Est.
L'INVASION DE L'EUROPE.

M. Brynes, chef du département américain de
l'économie de guerre, a déclaré à la radio que l'inva-
sion de l'Europe durant l'année 1943 est comprise
dans les plans alliés. « Aujourd'hui, a-t-il dit, je puis
déclarer clairement que l'attaque de la forteresse
Europe sera effectuée cette année et que cette opé-
ration sera l'une des plus importantes et des plus
grandioses qui aient jamais été conçues et exécutées. »

D'autre part, le ministre de la marine Knox a con-
firmé les déclarations ci-dessus en ajoutant :

« Nous devons admettre que les troupes américai-
nes combattront bientôt sur le continent européen.
Il est nécessaire dès lors de prévoir , par le moyen
de la loi Prêt et Bail , la fourniture massive d'armes
aux populations des pays que nous allons libérer et
qui nous aideront à combattre l'Allemagne. Si , par
exemple, nos opérations nous amènent en Yougosla-
vie, il serait stupide de notre part de ne pas fournir
des armes aux vaillantes populations yougoslaves.
Les Yougoslaves sont d'excellents guerriers et leur
aide serait extrêmement précieuse pour nos troupes
de débarquement. »

QUE SE PASSE-T-IL EN TUNISIE ?
On s'accorde en général à trouver pour le moins

insolite le piétinement des forces alliées en Tunisie.
Si l'on considère encore que la manœuvre qui tendait
à empêcher la jonction des troupes de Rommel à
celles de von Arnim a échoué, on doit convenir qu'il
manque encore des éléments à Eisenhower pour
ordonner la marche en avant de ses troupes et écra-
ser les adversaires sous le poids de ses puissants
moyens. On nous a annoncé , il est vrai , des « journées
historiques » avant le 15 mars...
UNE OPINION TURQUE SUR LA SITUATION.

Les récentes conférences alliées , de même que la
situation actuelle, ont inspiré à un journal turc les
appréciations suivantes que nous nous en voudrions
de ne pas mettre sous les yeux de nos lecteurs :

« L'Europe et le monde ont pu se convaincre que
seules les idées d'indépendance et de liberté peuvent
garantir des relations normales entre les peuples. Les
nationaux-socialistes ont pris les armes pour imposer
leur domination à l'Europe. Ce sont eux qui ont atta-
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pour L'encaissement de vos vieilles créances et la gérance de vos affaires I
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I avoir; achetez-le sans plus tarder !

LOTERIE ROMANDE
VALAIS
Une bataille

autour de « La Colère de Dieu »
Pour un drame , on peut dire que c est un drame...

La Colère de Dieu, que le « Vieux Pays de St-Mau-
rice ' représente sur la scène agaunoise au profit  du
vieux clocher ces temps-ci , soulève de telles passions
qu 'on est vraiment en droit de prédire que les orga-
nisateurs du spectacle vont au devant d'un grand
succès. En effe t , il y aura foule , j' en suis sûr , les
dimanches 14 et 21 février prochains , au théâtre de
St-Maurice, pour prendre part au débat qui s'est
engagé. Les avis sont si partag és, les opinions si réso-
lument contradictoires , qu 'il vaut la peine de juger
par soi-même et donc d' assister aux représentations
de La Colère de Dieu.

Les réactions du public ont été aussi variées que
celle de la presse. Nouveau signe d'intérêt , nouvelle
raison de voir soi-même. Le spectacle mérite qu 'on
s'y rende et je convie les hésitants à ne plus hésiter.
Puisque le « Vieux Pays » a choisi de créer La Colè-
re de Dieu et qu 'il y a mis tant de brio , soutenons-le
dans ses efforts  -méritoires et assurons-lui le succès.

F.-M. B.
P.-S. — La représentation du dimanche 14 courant

en soirée , ne commencera que vers les 21 heures ,
ceci afin de permettre aux spectateurs venant des
régions de Sion à St-Maurice et qui utiliseront le
train spécial prolongé jusqu 'à St-Maurice, d'assister
au spectacle complet. Départ du train spécial après
la représentation , à 23 h. 40.

Brigue
VANDALISME. — De mauvais plaisants ne trou-

vent rien de mieux , à Brigue , depuis quel que temps,
que de briser les lampes servant à l'éclairage des
rues. Espérons que la police saura mettre fin à ces
actes malfaisants.

Les suites d un mortel coup de poing
Au cours d'une rixe qui avait éclaté dans un café

de Sion, l'an dernier , l'un des antagonistes avait reçu
un coup de poing si violent qu 'il en mourut  à l'hôp i-
tal peu de temps après.

Le Tribunal d'arrondissement s'est occupé de cette
af fa i re  ces jours et , étant donné que le coupable
n'avait pas frappé dans l' intention de tuer son adver-
saire , il l' a condamné à une année de prison avec
sursis.

Les cartes de chaussures
L'Office de guerre pour l ' industrie et le travail a

prolongé jusqu 'au 31 décembre la durée de validité
de la carte personnelle de chaussures (couleur jaune
or). En même temps , il a accordé le droit d'employer
dès le 1er mars 1943 les huit  coupons « D », de 5 pts
chacun , soit donc en tout  40 points. En conséquence,
on pourra , du 1er mars 1943 au 31 décembre 1943,
se procurer des chaussures rationnées avec les 16
coupons « C »  et « D »  de la carte de chaussures
(couleur jaune or) qui valent en tout 80 points.
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que la Russie soviétique. Aujourd'hui, ils ont tout le
monde contre eux et personne ne songe à répondre à
leurs appels au secours contre les bolchévistes. Si la
Russie était tentée d'imiter les plans nationaux-socia-
listes d'hégémonie, le monde s'opposerait à elle exac-
tement comme elle le fait aujourd'hui à l'égard de
l'Allemagne nazie. »

DANS LE PACIFIQUE.
Le capitaine Browning, commandant en chef de la

marine dans une base avancée du Pacifique, a an-
noncé que les Japonais avaient été entièrement éli-
minés de Guadalcanal. Les pertes nippones dans les
combats pour la possession de cette île auraient été
de 30-50,000 hommes, 1110 avions et 71 navires coulés.

Tokio annonce — peut-être pour couvrir l'échec
précité — qu'une grande bataille navale aurait eu
lieu près de l'île Isabelle (Salomon) et que les Amé-
ricains y auraient subi une véritable défaite.

L'agence Domei a tant de fois surpris la bonne foi
de ses lecteurs qu'il est pour le moins prématuré
d'accorder crédit à la nouvelle ci-dessus. F. L.

Une cuillère de FAMEL
dans un peu de tisane,

A R R Ê T E
LA T O U X

LE RHUME !
SIROP FAMEL
RÉPUTATION MÉDICALE MONDIALE!

^"̂ \ Dure longtemps el se
\ Tk ** \ conserve indéfiniment.

SION
Décès

A Sion vient  de décéder , à l'âge de 50 ans , Mme
Josep h Bérard , épouse du co-directeur de la scierie
Bruchez-Bérard.

Nos condoléances à la famil le  en deuil.

Accident mortel
Mercredi après-midi , vers 17 h., M. Daniel Pitte-

loud arrivait  des Agettes , avec son fils Isaac et son
mulet , près du pont du Rhône , lorsque l' enfant , âgé
de 9 ans , fut  at teint  par un camion de charbon se
rendant  aux mines de Nendaz. Grièvement blessé, il
ne tarda pas à rendre le dernier  soupir , malgré
l'intervention du Dr Sierro , mandé d'urgence. Le Tri-
bunal de Sion a procédé aux constatations légales.

Des accidents aux mines de Chandoline
Une explosion de chaudière s'est produite dans les

mines d' anthraci te  de Chandoline. Un ouvrier a été
sérieusement blessé. Par un concours de circonstan-
ces vraiment malheureu x, le même jour un autre
ouvrier a été blessé par suite d'un court-circuit qui
s'est produit  dans l' une des galeries .

Les deux victimes ont été conduites à l'hôpital
de Sion.

La récupération
La récupération des métaux à Sion a donné les

résultats suivants : chez les particuliers , 43,576 kg ;
chez les artisans 65,316 kg. Au total , 130,373 kg., non
compris les métaux non ferreux. La fonte s'inscrit
par 21 %, le fer lourd par 56 %. Par de nouvelles
collectes , on espère arriver à 145,000 kg., ce qui
représenterait environ 5,5 kg. par tête de population.

La collecte a permis d'accorder 747 fr. au direc-
teur des écoles de la ville en prestation du concours
qu 'y ont apporté les élèves.

Art et récupération
Dans le but , sans doute très louable, de joindre

l'utile à l'agréable , les autorités de la cap itale ont
fai t  enlever la grosse grille de fonte qui entourait la
« Catherine » sur la place historique de la Planta.

On a tout lieu de croire que personne ne s'en
plaindra , cette chaîne métallique n'apportant aucune
contribution art ist ique à un monument qui , par lui-
même, ne saurait prétendre être qu 'un souvenir his-
torique.

Comme projectile, une casserole
- Deux personnes du sexe faible habitant la capitale
s'engu...irlandaient un de ces jours pour des raisons
particulières. L'une d'elles, pour appuyer son raison-
nement par la force , trouva rien de mieux que de
saisir une casserole d'eau bouillante et de la lancer
contre sa partenaire , qui a été assez sérieusement
brûlée à un bras et à une jambe.

COURTES NOUVELLES
UN VAPEUR SUISSE RECUEILLE DES NAU-

FRAGES. — Le vapeur suisse « Caritas I », qui effec-
tue en ce moment, pour le comité international de la
Croix-Rouge, sa première traversée de l 'Atlantique
nord , a recueilli  en mer , entre Lisbonne et les Aço-
res , 15 marins appartenant à l'équi page d' un bateau
en perdition. Ces rescapés ont été débarqués à Horta
(Açores).

LE MARCHE NOIR. — La police zuricoise vient
de découvrir une organisation de trafiquants du mar-
ché noir qui avaient camouflé leur entreprise en la
désignant sous le nom de « campagne pour procurer
du bois de chauffage aux populations nécessiteuses
des régions montagneuses ».

Les t raf iquants  achetèrent à cet effet , au Tessin ,
11 vagons chargés de 112 tonnes de bois façonné. Ils
se procurèrent  en outre 2960 fagots et 57 stères de
bois de chauffage dans les cantons de Zurich et
d'Argovie. Ils revendirent tout ce bois sur le marché
noir à 4 intermédiaires et à plusieurs centaines de
particuliers.  Le chauffeur de l'organisation vendit en
outre de lui-même 4570 fagots et 32 sacs de bois.

MARSEILLE, BASE DE SOUS-MARINS. — Le
« Dail y Mail » indique que la démolition du Vieux-
Port de Marseille doit être expli quée par l' intention
des Allemands de faire  de Marseille une grande base
sous-marine. Ce port deviendrait , en quelque sorte ,
un Lorient méditerranéen , la baie de Toulon , encom-
brée par les bateaux de la f lot te  française coulés ,
n'étant pas apte à jouer un tel rôle.

L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'HORAIRE
D'ETE. — Afin de faire coïncider la date de chan-
gement d'horaire en Suisse avec celle qui a été admi-
se dans les pays voisins , il a été décidé , en confor-
mité des accords internationaux conclus à cet ef fe t ,
que l' entrée en vigueur du nouvel hora ire de 1943-
44 sera ajournée d' une semaine, soit au lundi 10 mai
1943. Par conséquent , la validité de l'horaire actuel
de 1942-1943 sera prolongée jus qu'à et y compris
dimanche 9 mai 1943.
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La Comédie aux 250 éclats de rire que le Théâtre
de Lausanne jouera à Marti gny le lundi 22 février
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...vendredi matin, dernier délai
de réception des annonces pour
le numéro du jou r. Tél. 610 52

MARTIGNY
Soirée de l'« Octoduria »

C'est donc demain soir qu 'aura lieu , au Casino
Etoile , dès 21 h., la soirée annuelle de notre société
de gymnast i que « Octoduria  ».

Par suite de circonstances indépendantes  de notre
volonté , aucune partie gymni que ne sera présentée.
Par contre , nous avons fai t  appel au célèbre orches-
tre José Bario et ses gauchos (9 musiciens) qui se
chargera de vous faire  passer une des p lus agréables
soirées.

Les membres passifs , qui par oubli ou erreur , n 'au-
raient pas reçu leur invi ta t ion , sont priés de se pré-
senter à l' entrée , et nous nous en excusons d'avance.

Représentation
Les personnes qui a iment  à revivre une page émou-

vante de leur Histoire suisse ne manqueront  pas
d'assister à l'une des représentat ions théâtrales que
donneront les élèves de l ' Ins t i tut  Ste Jcannc-Antide ,
à Martigny, dans la grande salle des fêtes , les 13, 14
et 21 février. Au programme : Les Helvétiennes, dra-
me patr iot ique qu ' interpréteront  les aînées , tandis
que les plus jeunes élèves réjouiront les spectateurs
par leurs productions naïves et leurs évolutions gra-
cieuses. Qu'on se le dise I... (Communiqué.)

Cinéma pour enfants
Les enfants  sont admis dimanche à 14 h. % à

l'Etoile.

Une tournée qui s'annonce triomphale
Le Théâtre munici pal de Lausanne a commencé

cette semaine sa grande tournée en Suisse avec la
pièce gaie Deux douzaines de roses écarlates. Partout
on nous signale le succès le plus vif .  C'est vraiment
250 éclats de rire !

Dans 10 jours , au Casino Eotile , le public de Mar-
tigny et environs rira à son tour.

Location ouverte chez Gaillard.  Les bonnes places
s'enlèvent tous les jours.

N' attendez pas le dernier  jour...

Défense aérienne passive
Le public est informé que la visite périodique des

combles commencera prochainement ; cn conséquen-
ce, chacun fera bien de vérif ier  si tout est conforme
aux dernières prescri ptions édictées par le Service
fédéral.

Les pompiers d'immeubles seront convoqués indi-
viduellement pour une séance d ' ins t ruc t ion .  Tous les
possesseurs de masque à gaz doivent se présenter
avec celui-ci.

Le chef du service du feu D. A. P. :
Lt. Arlettaz.

Ravoire
SKI-CLUB. — Le concours interne du Ski-Club

aura lieu dimanche 14 février. Descente et slalom.

Un avertissement de l'« Etoile Rouge »
L'organe off ic ie l  de l' armée russe , « L Etoile rou-

ge », écrit dans son numéro de mercredi :
« La phase actuelle de la guerre est pour les Alle-

mands p lus meurtr ière que jamais. Les Allemands
doivent abandonner un nombre croissant de blessés
qui , en raison de la pauvreté des voies de communi-
cation qui restent encore à leur disposit ion , ne peu-
vent être évacués. Ensuite de l ' in ter rupt ion ou de
l'occupation d' un grand nombre de voies de commu-
nication , le trafic sur les lignes de chemin de fer
servant à la retrai te  des t roupes al lemandes est dé-
bordé dans tout  le secteur du sud. Les t rains  chargés
du matériel  de guerre avancent à une al lure d' escar-
gots sur les lignes encombrées. »

L'« Etoile Rouge » lance cependant l' avert issement
suivant :

« Les Allemands ne sont pas encore battus.  La dis-
ci p line est intacte. Les soldats obéissent aux ordres
donnés quels qu 'ils soient , bons ou mauvais.  Ils dé-
truisent systématiquement au cours de leur re t ra i te
les villes et les villages et entraînent  avec eux , poui
autant  que le leur permet l' a l lure  des poursu ivan ts
des milliers de civils qui seront employés à la cons-
t ruct ion de nouvelles for t i f ica t ions .  »

ELECTROCUTION MORTELLE. — A Zurich
Mme Anna Wessner , 48 ans , prenai t  un bain dimaiv
che matin lorsqu 'elle v o u l u t  prendre une lampe i
p ied déposée près de la bai gnoire.  Elle entra en con
tact avec le courant électr ique et fu t  tuée.

LES FRAIS D'OCCUPATION. — Selon une in fo r
mat ion parvenue  à Londres , la France doit mainte
nant payer à l 'Allemagne 500 mil l ions de f rancs  pa
jour pour les frais d'occupation , au lieu de 300 mil
lions jusqu 'ici ; les paiements à l 'Italie ont été aug
mentes de 35 mi l l ions  par jo ur .

EVACUATION DE LORIENT. — Base de sous
mar ins  a l lemands , cette vil le a été bombardée récem
ment par les América ins , qui l' ont mise passabiemen
à mal , puisque le préfe t  du Morbihan  vient d' en dé
créter  l'évacuation , dès le 10 févr ie r , par toutes le
personnes dont le maint ien n'est pas nécessaire à 1
vie économique de la cité. Hu i t  communes environ
nantes tombent sous le coup du même arrêté.

REVEILLE! LA BILI
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
n faut que le foie verse chaque jour un litre de b

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une se
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILUL
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de t
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, el
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Cart
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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WALTER PIDJEON jÉj
Le héros de „ Mrs Miniver " f g i

Dans un fi lm de la fameuse série des « Nick Carter • Ç/-!'*i

LE MYSTÈRE DU 1

I

^Miie-ôiel I
et une heure et demie de fou-rire avec ga$

les loufoques américains Les Max Brothers  SfeiJ

Un jour au cirque ||
Dimanche soir : Train de nuit et Tram mA
H mffl
i||| Lundi , mardi , mercr. : nouveau programme jgj '
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LE CINEMA |
Inoubliable ! Enthousiasmant !

Magnifique !
Les Hommes de Demain » à l'Etoile« ijes nommes ae iiemain » u. 1 ui""c

L'Etoile a le grand honneur  de présenter cette
semaine une œuvre de toute première grandeur , un
f i lm robuste , sincère , émouvant , magnifiquement
interprété , un fi lm qui restera dans toutes les mé-
moires et dans tous les cœurs : Les Hommes de
Demain , avec les deux p lus grands acteurs du mon-
de : Spencer Tracy et Mickey Rooney.

C'est un f i lm poi gnant , bouleversant , qui passe à
l'Etoil e depuis mercredi avec un vif succès.

Ce soir vendredi , 4e séance. Demain samedi : relâ-
che, soirée de la gym ; dimanche mat. et soirée.

IMPORTANT : dimanche soir , train de nuit Mar-
tigny-Sion et tram.

Enfants admis dimanche à 14 h. 'A .

2 nouveaux films au Corso
Le Mystère du Gratte-Ciel est un film de la fameu-

se série des « Aventures de Nick Carter ». Il est inter-
prété par Walter Pidgeon , le héros de « Mrs Mini-
ver ». C'est à coup sûr le p lus passionnant des films
policiers.

En 2e part ie  : une heure et demie de fou-rire avec
les « fous » américains les Marx Brothers , dans Un
jour au cirque. A vous rendre malade de rire !

Ce soir vendredi : relâche. Autres séances : samedi
et dimanche (train de nuit).

ALLEZ AU CORSO cette semaine.

Dimanche, au Casino Etoile, conférence
René Benjamin, de 1*Académie Concourt

La conférence que donnera M. René Benjamin au
Casino Etoile , dimanche après-midi , sera retardée de
15 minutes' et débutera à 17 h. 14, pour attendre le
direct de Sion , cette conférence étant la seule que
donnera l 'éminent conférencier en Valais.

La location fonctionne tous les jours à la l ibrairie
Gail lard.  Dimanche , elle sera ouverte au Casino à
par t i r  de 14 h. (tél. 6 14 10).

Il est prudent  de réserver les places. L'intérêt sus-
cité par cette conférence est grand dans tout le can-
ton , ct Mart igny accueillera dimanche après-midi 'de
nombreux amis des lettres pour entendre ce confé-
rencier uni que , cet orateur exceptionnel qu 'est René
Benjamin.

Il t ra i te , rappelons-le , le sujet Alphonse Daudet,
marchand de bonheur.

Un distributeur de fiancées
New-York a connu dern iè rement  un grand succès ,

celui des premiers d is t r ibu teurs  de fiancées. Il s'agit
d' un appareil , genre stéréoscope , lequel , après intro-
duct ion d' une p ièce d' un dollar , fait  défiler devant
les yeux du client un choix de photos de femmes à
marier. Le spectateur sent-il  son cœur battre à la
vue de l' une ou de l' autre de ces fiancées possibles ,
il n'a qu 'à presser sur un bouton pour avoir une fiche
avec toutes les indications utiles sur la belle : adres-
se, âge . occupation ou état de fortune , etc.

Les femmes à leur tour paient  5 dollars à l' entre-
preneur de l' appareil , pour que leur photo y f igure
et les mettent  cn communicat ion avec le mari que le
sort leur avait jusqu 'ici refusé.

Cette foire mécanique aux fiancées a été si appré-
ciée que l' en t repreneur  songe à placer également des
appareils contenant  des photos d'hommes à marier ,
a f in  de pe rmet t r e  aux dames de faire leur choix.
Cela ne serait  qu 'équitable , après tout... (NR)

Fière réponse
— Pardon , mon brave , pourriez-vous me dire

l 'heure  ?
— Non , Monsieur , je n 'ai pas l'heure .
— Et pourquoi  cela ?
— Parce qu 'il n'y a pas d'heure pour les braves

r
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que vous verrez tous avec plaisir

LE RÛMAN
d'un

Jeune homme pauvre
¦à ^"'r^ c'u roman |H

JEïïï|SM1 d'Octave Feuillet , «¦EllitsS1'
In avec fl j

SA Marie Bell M

Wm Pierre F|,esnay M

« André Baugé R

Serao
sans coupon

frais ou salé à Fr. 1 60 le
kjr. Envoi par poste Fritz
Grau , laitier , Font (Broyé)

Les raeoH
vont commencer
MESDAMES ! Vous trou-
verez vos repas cuits sans
surve i l l ance  ni feu.

Grande expérience
faite par moi-même
par L'AUTO --CUISEUR.
Démonst ra t ion  gra tu i te  du
1er au 28 février , dès 14
heures , en dessus du Mer-
cure, 1er étage. - (Place
Centrale , Martigny-Ville.)

A. vendre

? chèvres
prêtes au cabri. S'adresser
au journal sous R 284.

Du danger d'aller en prison
volontairement

Le tribunal de la Sarine a eu à s'occuper d'un cas
fort curieux : une substitution de condamné.

Le nommé Edouard B., originaire de Plasselo (Sin-
gine), avait été condamné pour tentative d'escroque-
rie à trois semaines de prison. Comme il était encore
en liberté pour quelque temps , il s'aboucha avec un
nommé Xavier Z., qui était sans travail , lui offrant
de prendre sa p lace en prison et de lui verser une
indemnité de 3 fr. 50 par jour. Z. se présenta donc à
la prison , porteur de l'acte d'orig ine et des pap iers
du condamné et fut  incarcéré pendant 19 jours. Mais,
à ce moment-là , on constata au service anthropomé-
trique qu 'il y avait supercherie.

Les deux comp ères ont comparu devant les juges
et ont été condamnés : Edouard B. à vingt jours et
Xavier Z à dix jours de prison pour usage à faux de
certificats officiels.
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5iBien portant comme le
poisson dans l'eau . . .

¥ m
m mais vous attrapez parfpis un re- i
I froidissement. Alors vite de l'As-
ti . . .  . j
P pirine, précieux secours pour vous J
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Une atmosphère
de confiance réciproque

« Toutes les guerres provoquent des confl i ts
sociaux , même si elles ne sévissent pas dans le pays
même, disait un jour M. de Steiger , conseiller fédé-
ral. Mais les temps actuels sont trop graves et
inquié tants  pour que le problème des salaires et des
prix ébranle la s tructure de notre patrie. Veillons à
ce qu 'aucun foyer d'explosion ne se forme à l'inté-
r ieur  de notre maison et ne risque de provoquer son
écroulement , même sans le concours d'aucune force
du dehors. »

Ces paroles , prononcées il y a quelque temps déjà ,
sont d' une actual i té  toujours  p lus évidente , à mesure
que la guerre mondiale évolue et que la fin du con-
fl i t  paraît  être plus proche. Ce souci des autorités
fédérales : maintenir  la paix intér ieure , doit être celui
de tous les citoyens, qu 'ils soient ouvriers ou pay-
sans , emp loy és ou patrons. Il f au t  créer une atmo-
sphère de confiance réci proque dans laquelle débat-
tre les d i f f é r en t s  problèmes qui peuvent nous sépa-
rer et celui  des salaires et des prix dont parlait M.
de Steiger n'en est pas un des moindres. Il revient
périodi quement  en discussion , avec l'augmentation
graduel le  du coût de la vie , considérablement freinée
cependant par le contrôle fédéral des prix.

11 ne faut  pas perdre de vue l' ensemble de cette
question si l' on veut en discuter avec objectivité.
Trop souvent on se laisse entraîner à d ' inuti le s pala-
bres à propos d'un ou deux centimes et les op inions
s enferrent  sur des points de détail. On ne doit jamais
oublier  que l'agr icul ture  était  dans une si tuat ion net-
tement  défavorabl e  avant la guerre. Le produit  du
t r a v a i l  de la terre était réduit à zéro. Les paysans se
ma in t ena i en t  tout juste grâce aux mesures prises par
les autor i tés  fédéral es , mais leur endettement s'ac-
centuai t .

Le grand besoin que l' on eut des produi ts  indigè-
nes dès le début de la guerre , permet ta i t  enf in  à
l'agr icu l ture  suisse de se rat t raper , et la demande
dé passe maintenant  l' o f f r e  dans une te l le  mesure
qu 'on ve r ra i t  monter les prix en flèche s'ils étaient
libres. Mais on a l imi té  leur augmenta t ion  au mini-
mum raisonnable.  Celui-ci
de toucher  pour leur t ra\
ble , égale en moyenne à
l' employé.  Il n 'y a pas eu
il n'y en aura pas. On demande  aux paysans une dis-
ci p l ine  ct ils consentent  à s'y soumettre.  Ils deman-
dent  cn retour  des garant ies  pour l'après-guerre et la
plus é lémenta i re  jus t ice  veut qu 'on les lui accorde.
Il serai t  incompréhens ib le , en e f fe t , qu 'on les oblige
à renoncer  en faveur  de la communauté  aux prof i ts
qu 'ils pourra ient  faire si c'est pour les oublier plus
tard ou les accuser d'être subventionnés , quand ce
sera leur tour d'être dans une situation d i f f i c i l e .

A. R.

a permis aux agr icu l teurs
ail une ré t r ibu t ion  équi ta-

celle de l' ouvr ie r  ou de
de bénéfices de guerre et

— i é T O I L E  M**m******m
INOUBLIABLE ! ENTHOUSIASMANT ! MAGNIFIQUE !

LES

C'est l'avis unanime des milliers de spectateurs qui pendant 5 semaines n'ont cessé d'aff luer
à Genève et à Lausanne pour applaudir les deux p lus grands acteurs du monde

Sp encer Tracy et Micke y Rooney
Dimanche soir : TRAIN DE NUIT et TRAM j^̂ ||

Pour la Ménagère Une ^ î̂***
Recettes économiques

Escalopes de veau au fromage. — 4 minces tran-
ches de veau , 4 tranches de fromage (2 mm. d'épais-
seur et , comme grandeur , pas plus de la moitié des
tranches de veau), graisse , sel.

Battre les tranches , les saler légèrement et poser
sur chaque moitié de tranche une mince tranche de
fromage. Rabattre l' autre moitié sur la garniture et
fixer les bords avec un cure-dent de cuisine. Rôtir la
viande à belle couleur des deux côtés , de façon que
le fromage fonde lentement. Mouiller le fond avec
un peu de bouillon , assaisonner et servir cette sauce
avec les escalopes.

Biscuit économique (1 oeuf). — 1 tasse de sucre, 1
tasse de farine , 1 tasse de flocons d'avoine ou de
maïs , 1 tasse de crème de ménage, 1 œuf ou poudre
d'œufs ramollie , 1 VJ cuillerée de poudre à lever , 100
grammes de noix hachées , ou 3 cuillerées de cacao,
ou 100 gr. de sultanines , lait.

Mettre toutes les matières dans une terrine et bien
mélanger. Ajouter du lait pour obtenir la consistance
nécessaire. La pâte doit être humide mais pas trop
coulante. Verser cette pâte dans un moule graissé et
saupoudré de farine et cuire à four moyen. On peut
fourrer le biscuit , après refroidissement , avec une
marmelade acide ou de la gelée. Il sera facile d'en
garnir  la surface avec du sucre glace, à l'aide de
formes de carton que l'on découpe soi-même.

Pommes de terre à l'étouffée avec tranches de sau-
cisse. — 1 cuillerée de graisse, 1 poireau ou 1 oignon ,
eau, sel , % cuillerée à thé de fines herbes séchées,
1 kg. de pommes de terre, 2-3 cervelas ou 1 schtiblig.

Faire revenir dans la graisse le poireau ou l'oignon
finement émincé, ajouter l'eau , le sel et les fines her-
bes ainsi que les pommes de terre coupées en tran-
ches d'environ 2 mm. d'épaisseur. La cuisson termi-
née, lier la sauce avec un peu de farine ou de fécule
délayée dans de l'eau. Les rondelles de saucisse
s'ajoutent  un peu avant de servir , seulement pour les
chauffer.  (O. P.)

Le municipalité de Lausanne publie un projet qui
sera discuté très prochainement par le Conseil com-
munal : la construction d'une usine électrique sur la
rive droite du Rhône, en territoire vaudois, entre les
bains de Lavey et le village de Lavey. Cette usine
est destinée à remplacer celle du Bois-Noir , située
sur la rive gauche en territoire valaisan entre St-
Maurice et le cône de déjection du Saint-Barthélémy.
Cela coûtera environ 35 millions de francs. L'usine
du Bois-Noir a été inaugurée en 1902. Les frais d'en-
tretien deviennent de plus en plus importants et l'en-
semble des installations ne présente plus les condi-
tions de sécurité indispensables à une usine qui est
la seule source propre d'énergie du réseau lausan-
nois. Depuis 1925, la ville de Lausanne est obligée
d'acheter de l'énergie électrique. Or , dès 1945, ces
40 millions de kwh achetés pour compléter les 73
millions de la production de l'usine du Bois-Noir
seront insuffisants.

L'extension de l'usine actuelle du Bois-Noir a été
étudiée , mais les d i f f icul tés  dues aux conditions loca-
les la rendent fort coûteuse et la proximité du tor-
rent du Saint-Barthélémy, de très fâcheuse réputa-
tion , et qui fai l l i t  engloutir à deux reprises le Bois-
Noir, comme celle d'un autre torrent qui porte un
nom significatif : le Mauvoisin , l'expose à des dan-
gers inévitables. Au demeurant , l'étude du régime
hydraul i que du Rhône montre que le fleuve est très
mal utilisé et que Lausanne gaspille une source
d'énergie précieuse.

L usine projetée pourra produire 328 millions de
kwh en année moyenne en première période et 308
millions lorsque les conditions du marché auront
révélé la nécessité de compléter son équipement. La
comparaison du kwh montre_ que l'usine nouvelle est
dans là moyenne des usines suisses récemment cons-
truites ou projetées.

L'exécution des travaux (barrage , galeries d'ame-
née, canal de fuite), avant tout fonction du régime
du Rhône , demande cinq hivers. La construction du
bâtiment se fera pendant cette période de cinq ans.

A la caserne
— Comment ! vous êtes, dites-vous , un ancien colo-

nial ?
— Oui , sergent , quan d j 'étais gosse, tous les ans

j'allais en colonies de vacances.
Un baromètre

Lui. — Comme tu es gentille aujourd'hui de me
demander des nouvelles de mes douleurs !

Elle. — Vois-tu , c'est pour savoir si je puis mettre
mon chapeau neuf !

FOOTBALL LES SPORTS
Monthey I-Martigny I, 3 à 2

Malgré l'absence de six titulaires : Nicollerat au
service , Dorsaz et Marquis sélectionnés à Vevey,
Ongaro , Gilliéron et Franchini blessés , Martigny a
fourni  une très bonne partie face aux joueurs de
Ire ligue. Relevons aussi qu 'à Monthey, Jacquier ,
Fessier et Contât manquaient.  Le match, disputé sous
la neige , a vu les équi pes prendre tour à tour l'avan-
tage. En Ire mi-temps, Monthey ouvrira le score pai
son inter-gauche et Bircher marquera le but égalisa-
leur. Au cours de la 2e mi-temps , Saudan portera la
marque à 2 à 1. Ce n'est que vers la fin que Mon-
they égalisera et réussira le but de la victoire 4 mi-
nutes  avant le coup de s i f f le t  final.  Chez Martigny.
la défense composée de Petoud , Zumstein et Pougel
s'est bien comportée. Aux demis , Meunier fut un
excellent pivot bien appuyé par Roui l ler  et Cachât.
Quant à la ligne d' attaque , les deux ailiers Giroud
et Saudan furent  dangereux par leurs échappées , Bir-
cher au centre fut  très effect i f , Danzeisen , inlcr-
droi t , f u t  un très bon constructeur , et Schneider , dont
c'était la rentrée , compléta au mieux cette ligne.

Le champ ionnat suisse de 2e ligue débutera diman-
che 14 février. Pour son premier match , Mart i gny 1
se rendra à Chi ppis pour y rencontrer la première
locale. Avec la reprise du champ ionnat , les pronosti-
queurs  peuvent  à nouveau s'adonner aux joi ^s du
Sport-Toto. F. R.

HOCKEY SUR GLACE
Montchoisi-Montana

Dimanche dernier s'est disputée à Montana la
demi-finale romande du championnat suisse , série B,
de hockey sur glace entre les équipes de Montchoisi ,
champion vaudois , et Montana , champ ion valaisan.
Après une partie acharnée et trois prolongations de
10 min., le Montana H. C. réussit à arracher le match
nul à la for te  équipe de Montchoisi.

Le Montana H. C. se rendra dimanche 14 février à
Villars pour y disputer les finales avec les équi pes
de Servette , Montchoisi  et Reuchenette. Souhaitons
bonne chance au champion valaisan. V. R.

Le paiement de l'abonnement par
compte de chèques postaux est le moyen
le plus simple et le plus économique
pour l'abonné et l'administration du
journal. Ne l'oubliez pas.

« Le Rhône ». ch. post. II c 52.

Institut §te Jeaiîne /liîfidc
Martigny-Ville

Représentations Théâtrales
données par les élevés

Samedi 13 févrie r à 20 heures
Dinanche 14 février à 16 heures
Dimanche 21 février à 14 et 20 heures

Au programme : LES HEL VETIENNES
DRUIDES ET DRUIDESSES , L'AME DES
JOUETS , LES VIVANDIÈRES.

La vie artistique à Ma rtigny

Dimanche 14 février à 17 h. 30
(à l'arrivée du direct do Sion) au ,,CaSinO Etoile"

Une seule et unique
CONFÉRENCE de M. RENÉ

BENJAMIN
de l'Académie Concourt,

sur Alphonse Daudet , marchand de bonheur
Prix des places 2.— (Location Gaillard , jusqu 'à samedi)

Jeune homme
capable , âgé de 16 à 18
ans, pour domaine de
moyenne grandeur. Offres
à Alfred Haberling, Salz-
rain , Ottenbach (Zurich).

Je serais acheteur d'une

pompe à purin
en parfait  état. — Faire
off re  à M. Perret Marcel ,.
Café des Vignerons , Fully.

Viande sèciie %.
Sa'ami , le kg. fr. 5—
Saucisson / . -0Mortadelle S " *-*"
Saucisse mén. j 3 4~Côtes ffum. à cuire )
Rôti-Bifteck le kg. 4.20

Boucherie f a
oeusiine îfea».
centrale **?**«&

On prendrait en hiver
nage pour 1 mois

CHEVAL
Bons soins assurés. A la
même adresse , à vendre
des FAGOTS de fascine.

S'adresser au journal
sous R 278.

domestique
connaissant les travaux
de la vigne. S'adresser à
Hermann Chéseaux, Ley-
tron.

dureté d'oreille*
Renseignement gratuit en cas de

bourdonnements, sclérose,
etc., brillantes attestations.
Neubauer Spécial Lntzenberaer (App„)

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

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

OCCASION. A vendre

2 chars
Nos 12 et 14, ainsi que
CHARS NEUFS Nos 13
et 14. — Atelier de char-
ronnage et maréchalerie
A. Pap illoud & Fils, Mar-
ti gny. Tél. 6 14 83.
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Mme H. Jul l iard , Vil let te,
Genève, cherche

cuisinière
aidant au ménage, pour le
début mars.  Bons gages.
En villa , au bord du lac
Coppet , à part ,  du 15 avri l .

On demande pour Mar-
ti gny

l! !Î B à tout taire
honnête, propre , active ,
sachant très bien cuis iner .
Bons gages. 11 y a une
aide. S'adresser au jour-
nal par écrit sous R 260.

jOn demande genti l le

ieie FILLE
de 18 à 22 ans , pour le
jardin et aider au ménage.

S'adresser ou écrire au
journal  sous R 287.

On demande une

Jeune FILLE
pour le ménage et éven-
tuellement aider à servir
au café. — S'adresser au
journal sous R 288.

Bonne
à tout faire

est demandée chez Frey-
mond, rue du Tunnel 10,
Lausanne.

Effeuilleuses
Trois sont demandées.

T'Offres  à M. R. Mennet ,
Begnins (Vaud).

Je cherche 2 bonnes

IIMHRK
sachant a t tacher a^là pai l -
le. Gage fr. 140, arrhes en
plus. — S'adresser à M.
François Rochat , à ' M o n -
naz sur Morges (Vaud).

Eiieiietise
¦ On en demande une

bonne. S'adresser à Ernest
Conne, Sur le Crêt , Chex-
bres (Vaud).

Effeuilleuses
7 effeui l leuses  sont de-

mandées par Georges Fé-
lix, à Crans p. Nyon.

Jeune FILLE
honnête, t rouverai t  place
pr avril comme aide dans
petit  ménage soigné (3 per-
sonnes). Occasion d'ap-
prendre l' allemand. Ecrire
avec photo à M. Rittler,
31, Stapferstrasse, Zurich.

Jeune nui
Pour le 1er mars, on

;cherche gentil le jeune f i l -
le pour aide au service de
chambre. — Mme Mur te r ,
Pension, Ruchonnet  2 , Lau-
sanne. Tél. 3.64 61.

On cherche à Martigny, dame on

j eune FILLE
pouvant coucher chez elle ,
pour aider au ménage (pas
d'enfants).  S'adresser au
journal  sous R 273.

Greffeurs,
Effeuilleuse
On demande un ou deux
bons greffeurs pour le dé-
but de mars et une bonne
effeui l l f  use. - Off res à A.
Lapalud , pép., à Etoy.

J'engagerais un

menuisier
S'adresser à Ghirardini

Pierre, menuisier, à Ful ly .

A louer ou à vendre

Café-
Restaurant

25 lits , bien s i tué à Cham-
pex-le-Lac. S'adresser au
journal  sous R 275.

ALLEMAND
ou italien garanti en 2 moi*

DIPLÔME
commercial en 6 mois , Emplois
fédéraux en 3 moi... Di plôme*
langue-, interprète , correspon-
dant , sténodactylo et secrétaire
en 3 et 4 moi-. Références.

Ecoles Tamé, lucerne a
Neuch âtel et Zurich 4.

Ou cherche locaux
à louer pour une durée de 6 mois environ :

1 à Vernayaz : surface 15 X 10 m.
1 à Evionnaz : » 10 X 10 m.

S'adresser à M. Degoumois, Hôtel de la Gare, Ver-
nayaz. (Téj éphone No 6 58 37.)

On cherche

ouvrier
jardinier

capable.  Ent rée  de suite.
S' adresser à Jules Wuest ,
h o r t i c u l t e u r , Sion.

AVEND RE
1 char à ridelles, force

200 kg., 1 boille à lait, 12
litres , 1 collier de mulet
et 1 d'âne, 1 sonnette de
Bagnes %. — S'adresser à
Rard Ls, Marti gny-Ville.

A remettre
pour cause de maladie, un
bon

Café-
épicerie
entre Sierre et Sion (cen- -
tre industr .  min ie r ) ;  clien-;
tè le  garantie.  S' adresser '
au journal  sous R 289.
nna___*_M_w_MaaB_£3tfaM__i

Belle fable
de salon

acajou, octogone, à vendre.
Mme Cf iappuis , Les Vor-
z iers, Martigny.

A vendre un

canapé
d'occasion, en bon état.

S' adresser Hôtel Suisse,
Mart igny-Gare.

A vendre à SAXON plu-
sieurs stères de

BOIS
Offres  au journal  sous

R 274. 

Echaïas
impré gnés, datés et mar-
qués, avec g a r a n t i e
de durée.  — P ix et con-
ditions selon quant i tés .

manufactura
d'engrais organiques

Glaluaz - Gaillard
Charrat Martigny

POULETTES *JM
LEGHORN 1 mois dès 1er mars, Fr. 5.— pièce

» 2 mois dès 1er avril , » 8.— »
FAVEROLLES 1 mois dès '1er avril, * 5.25 »

» 2 mois dès 1er mai , » 8.50 »
Emballages facturés. Expédi tion c/ tembours. port dû

Faites vos commandes dès maintenant.

Parc Avicole Chârlu Troillet
ORSIÈRES 
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LINGE Jb MAISON
LAVETTE ou GANT, en _ _ ESSUIE-SERVICE, mi-fil, ...

tissu éponge ourlé , bon- „ •% —% car reaux  rouges, 44X78, TJ"D
ne quali té , depuis . . *\J*J 1 coupon I

LINGE DE TOILETTE _ _ ESSUIE - MAINS, mi- f i l , ^QJ-
nid d' abeilles, ! coupon , . Q C li t eaux  rouges, 46 X 88, "/ "«J
60 X 40 **7*f 1 coupon *m

LINGE DE TOILETTE _

__ 
LINGE DE CUISINE,

nid d' abeilles , qua l i t é  195 bonne qual i té , l i t eaux  m̂/ l tz
sup., 1 coupon , 50 X 90 I rouges , larg. 45 cm., 1 1*13

_ t r k C  coupon , le mètre  . . .  B
LINGE EPONGE, bonne TÏ3 „ _._-„-_

quai., 2 coupons 40X80 I LINGE DE CUISINE, 
Q

_
H 

-*Cft mi-f i l , quai,  extra , larg. T-»3
LINGE EPONGE, qual i té  */50 40 cm., 1 coupon , le m. I

lourde , 2 coup., 44 X 95 ëm ESSUIE-VERRES pur  f i l , 
 ̂
_-

LINGE EPONGE, le bel _ on carreaux rouges, largeur «SU
article d' usage, 2 cou- iSÏJU 60 cm., 1 coupon, le m. *9
pons, 50 X 100 . . . . ml LINGE DE CUISINE, *>An

LINGE EPONGE, dessins carreaux rouges, larg. y*IO
jacquard fond couleur, _ _ . 47 cm., 1 coupon , le m. —¦
en rose or bleu , 2 cou- £30 TAIE D'OREILLER, en -_ _ _pons , 55X 110 . . . . . *# bonne toiIe> avec fes. «95

DRAP DE BAIN éponge 
^^çfl 

tons - 60 X 60, 2 coupons *m
blanc , l i teaux rouges, 4 1l3U TAIE D-0REILLER, cn 

__ 
. _

coupons, 125 X 150 . . I l  [orte toile j avec ourlet  ̂45
DRAP DE BAIN éponge, _ . „_ bourdon , 60X60, 2 coup. *W

dessins jacquard , fond *|̂ i 50 TAIE D'OREILLER avec -_ -_
coul., 4 coup., 100X 150 IT un coin bmdé i bonnc î gQ

GARNITURE BAZIN, 3 quai., 60X60 , 2 coupons «_*
pièces, qua l i té  supérieu- „,_ _ <>,
re , 11 coupons, 120 X 9/Ï50 TAIE D'OREILLER avec _ ft
160, 60 X 90, 60 X 60 . Uî °urle t à i°ur . qual i té  /Ë 3W

lourde , 65 X 65, 2 coup. TT
GARNITURE DAMAS, 3 ' ' v

p ièces, superbe qualité, f t n c f t  DRAP DE LIT, en coton _ 
_ _

ft
11 coupons, ! 135 X 170, /JJ3U blanchi double chaîne, T il 50
65 X 100, 65 X 65 . . -U 165 X 250, 8 coupons . I*F

m VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES ®
jL^MjiSarB ĵj^PS -̂TJ ' ĵjffwjj fjy¥^^^mS^?I^Ê3^^^JS!ES X̂^mSmmM *
S** ' ̂ Sm**********\*\ R\T_M ̂ rffwWJ-r̂  ̂JG
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Hache-paille - Coupe-racioes
Coupe-paille — Pompes à purin

CliarlCS M6rOZ • Machines agricoles
Tél. 61379, Martigny-Ville

Repriientant dus Ateliers de Construction Bucher-Guyer

Samedi 13 février 1943, à 15 h., au Café de
La Forclaz, à Martigny-Croix, il sera vendu

aux enchères une

VIGNE
à Plan-Cerisier, de 205 m2

propriété de Mélanie Saudan ail. Pauluccich.

A l f r e d  Vouilloz , notaire, Mart igny-Bourg .

_¦____¦__________________«__¦-

J~_

G r a n d  c h o i x  de vélos neufs avec
pneus d'avant-guerre.
Vente avec permission.

Vente libre
de vélos neufs avec pneus regommés.

R e m o r q u e s  de vélos de tous prix.

FER RERO, Salon du Cycle, S!0N
Place da Midi

Enchères
L'Hoirie de Mme Rosalie FROSSARD-METRAL;

à Martigny-Ville, vendra par voie d' enchères, lundi
22 février 1943, à 14 heures, au Café de la Place à
Martigny-Ville, les immeubles ci-après :

TERRITOIRE DE MARTIGNY-VILLE
1. pré-verger à la Délèze, 1492 m2, parc. n° 359, fol. 3
2. pié aux Eres T̂err^aj ix̂ OTJ nv;, parc. n° 1095, fol. 14

TERRITOIRE DE MARTIGNYjaQURG —1 tT;
3. pnS aux Neu-vrttes; "3037 m2, parc, n» 830, fol. 7
4. pré aux Epeneys, 1337 m2, parc. n°1048, fol. 8
5. pré aux Petits Epeneys, 7637 m2, parc. n° 1015, fol. 8

Ce dernier  pré sera mis en vente en deux par-
celles, de contenance approximat ivement  égale.

TERRITOIRE DE LA BATIAZ
6. pré aux Ciseaux, 1980 m2, parc, n» 36, fol. 6
7. pré aux Ciseaux, 1950 m2, parc. n° 34, fol. 6

TERRITOIRE DE MARTIGNY-COMBE
8. vi gne à La Croix , 448 m2, parc. 58 et 73, fol. 4
9. vigne aux Bans, 2912 m2, parc. n° 1, fol. 15

Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires
Henri Chappaz et Marc Morand.

1 Pour un petit hôtel dt
montagne, on demande um

Cuisiniers
et une

fille de cuisine
pqur U saison d'é'.é F .ire
of f re  an bureau  du journal
soius R 239.

em»loo€(e) de Durcsu
qualifié (e). 25 à 30 ans. Bonnes connaissan-
ces de l' allemand exigées. Tous t ravaux de
bureau. Place stable , entrée en fonctions tout
de suite. Offres manuscrites avec certificat?,
photo , références et prétentions, sous 0 25F
Publicitas, Martigny.

liiez, loifiez vos pu
¦fin de loi conserver votre vie durant. Soiynea-lfli
donc avec N O B E L L A , le fameux collyre du Di
Nobel , fortifiant par excellence pour la vue, eau
tn^rvcilleuio pour i-i yeux faibles , irrités , fati yuéi.
enflammés. N O B E L L A  les soulage, les conserva
clairs et forts. Son effet est surprenant, frll : Fr. 8.5C

9 Exp édition immédiate par

f tux iieeasf OMIS
Grand choix de MEUBLES d'occasion, spécialement

CHAMBRES complètes
i 1-2 lits, Salle à manger noyer , Lits Louis XV
à 1 et 2 places, Divans-lits, Canapés, etc., tout
pour bien se meubler. Aux prix avantageux

Magasin POUGET meubles, lïianionu-uine

A remettre
à Martigny, p our cai.se

santé, un

Cafe-
Restaurant

Si tua t i on  idéale  à la mon-
tagne , pe t i t e  s t a t i o n . G r a n d
chale t , 2 étages.  Terrains
a t t e n a n t s  2000 mètres.  —
Grande  p o s s i b i l i t é  de dé-
ve loppement .  — A f f a i r e

Oçça||®_|s
Lits Louis XV remis  a

neuf , 120 fr .  ; chambre à
coucher avec a rmoi re  ù
glace 2 portes et 2 glaces,
grand lit  de mi l ieu , bon
crin , coiffeuse, table de
nuit , le tout chêne, 450
fr. ; commodes 35 fr .  ; ar-
moires 2 portes 90 fr. ;
canapés moquet te  50 fr. ;
tables de nu i t  10 fr. ; ma-
chines à coudre à p ied 90
fr. ; l i t s  enfants  45 fr .  ;
l i ts fer  75 fr .  ; potagers,
calorifères, habits , com-
plets depuis 35 fr .  Chau-
sures.

En cas de Pica
donnez à vos animaux du apprenti

boulanger-pât issier .  S'adr
à Boulanger ie-Pât isser ie  R
Clerc , St-Aubin, té l .67183

SeuEie homme
pour travaux de jardins. Fa-
cilité d'apprendre le métier,
Vie de famil le  et gros sa-
laire serait donné a person-
ne sérieuse et capable. Faire
offre à Albert Coindet, ma-
raîcher, Bernex (Genève)
Tél. 8 7166.

SâLON
djz e^llp iM

pour dames, y  compris inz-
tallation moderne. Bonne
clientèle. S 'adr. au journal
Le Rhône, Martigny, sous
R290.

sel minera!
Complément d' al iment pr
toutes les bêtes. 100 kg.' fr.
40.—, 50 kg. fr. 20.50, 25
kg. fr. 10.75, de Villmer-
gen. - Knochenmiihle Vill-
mergen, P. Meier-Muller.

Bureau
amencaBn

avec store , bureau-secré-
ta i re , occasion , 2 belles
pièces. 12 armoires avec
et sans glace , fr. 65.-, 95.-.
150.-. Commodes fr .  48.-
et 65.-, avec marbre  70.-.
1 hor loge à fr .  80.- et une
belle pendule  sous globe
à fr. 85.-. Machine à cou-
dre , canet te  centra le , ain-
si qu 'un grand choix de
meubles  en tous genres.

S' adresser chez D. Pa-
pilloud , Vétroz. Tél. 4 12 28

II. DELALOYE . "r£l
M &f t i a r a ? ! -  Bonrq

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les

hau teu r s  et
longueurs de
moyeu, de sui-
te franco. De-
mandez prix-

courant R.

Fritz Bogll-Ton Aescb
Langenîhal 45.

Machines
à coudre

Superbes occasions, gar.
5 et 10 ans. Bas prix. Idem
pour  t a i l l eu rs .  Révis ions
par spéc. gar. Pieds ù re-
pr iser  sp éc. — Achats -
Echanges. — Mme J. Pas-
che, Av. de la Gare, Bex.

pressoirs
hydraul iques  de 70 bran
tes chacun, en bon état.

S'adresser à case posta
le No 6789, Monthey.

porc
de 10 tours.

On prendrait  une bonne

vache
en hivernage.

Luy Charles, Charrat

5 PODKS
pondeuses.  Anatole Meu
nier , Mart igny-Vil le .

CERCUEILS - COURONNES
Sion : Mariéthod O., Vve, tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M., . . . . » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 20 32
Sierre : Caloz Ed » 5 14 71
Montana : Métrailler R » 5 24 90
Monthey : Galetti Adrien . . .  » 6251
Orileres : Troillet Fernand . . » 02
L» Châble : Lueon G » 6 31 83

S
le remède éprouvé depuis 30 ans pour
l'hygiène Intime de la femme

Votre médecin vous le confirmera.
Emballage complet Fr. 5.50
Jubé complémentaire.. » 5.—
''•) Dans toutes les pharmacies.

Dorrnndez prospectus oratis à votre pharmac 'en
EtablsBPatentax, Zurich 8, Oufourstr. 176

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

in té res san te  p o u r  p r e n e u r
sér ieux.  O f f r e s  sous ch i f -
f re  P 1621 S, Publ ic i t as ,
Sion.

&

Pharmacie Enoelmann riz, mz\?m
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