
Dans tous les partis politiques, m«me a
l'Extrême Cauicuie et même dams les milieux
syndicalistes qui ont des attaches avec celte
dernière, on se demande quel intérêt a pu
guider les chefs socialistes qui ont lancé l'i-
nitiative tendant à modifier la structure
du Conseil fédéral! et à en faire élire les
meinibres par le peuple.

Est-ce par ambition et par passion du
pouvoir ?

Nous ne pouvons le croire, ces messieurs
ayant souvent affirmé que le pouvoir était
pour eux un fardeau dont ils ne supporte-
raient le poids que par dévouement et sacri-
fice, ce qu 'a prouvé M. Klœti lui-même en
démissionnant sans tambour ni trompette de
sa fonction enviée de maire de Zurich, la
plus grande ville de la Suisse, où il jouissai t
d'une popularité grandissante comme les vi-
siteurs de l'Exposition nationale ont pu le
constater.

Eist-ce parce qu'à l'instar de Bonaparte,
devenu ensuite Napoléon 1er, il voudrait se
faire supplier d'accepter une sorte de con-
sulat ?

Cinchmatus, après ses victoires et deux
dictatures, rotourmait à la charrue. M. le
conseilUer aux Etats Kflœti , qui ne l'a jamais
mweydu moins à notre connaissance, qu'u-
ne fois devant les bœulfs, le jour où il a lais-
sé poser sa candidature de ministre devant
l'Assemblée fédérale, nous faisait l'impres-
sion de vouloir imiter Cincinnatus.

Nous serions-nous trompé ?
Est-ce que le Parti socialiste, qui a tou-

jours eu la tête près du bonnet, veut mettre
à l 'épreuve la servilité de ses troupes et les
fa ire marcher pour se venger précisément
de l'échec de M. Klœti ?

Est-ce que l'Extrême-Gauche qui , sous la
pression de l'opinion publique, a dû se sé-
parer ostensiblement des Communistes et
brûler quelque peu ce qu'ils avaient adoré
chercherait ù se refaire un tremplin dont
ceux-ci consolideraient la base ?

r outes ces suppositions sont possibles, si
nous ne pouvons les donner comme certai-
nes, rien n'étant moins facile à déterminer
que des dessous politiques.

Par contre, ce qui est certain, c'est que les
Socialistes comptent beaucoup sur la lassi-
tude du Corps électoral.

Dans de récents scrutins où il s'agissait
pourtant d'élire un conseiller national , des
conseillers d'Etat , des députés au Grand
Conseil et des conseillers communaux, ceci
dams l'un ou l'autre canton, ils n'ont pas
manqué d'enregistrer de formidables absten-
tions qui se sont chiffrées ici ou là jusqu'au
50 et 60 % des électeurs inscrits.

Comment voulez-vous qu 'ils n'aient pas
retenu cette indifférence navrante, aussi fu-
neste en politique qu 'on religion pour re-
prendre une pensée de Lamennais ?

Ce serai t leur prêter un esprit, un cœur
et une âme d'ange.

On nous fera cette objection, qui n'est
évidemment pas dépourvue de valeur, que
la plaie de l'abstention s'étend à tout le
corps électoral.

Ce n'est qu'en partie exact.
Si le suffrage universel, encore inorgani-

sé, offre, dans son ensemble, des peintures
de décadence et des visions d'écroulement,
ces peintures sont de couleurs autrement vio-
lentes et brutales, dans les partis nationaux
dont la volonté de vaincre et de durer ne
rencontre plus la même foi solide que dans
le passé.

Chez les Socialistes, la faim et la soif de
l'esprit politique restent aussi impérieuses
que la faim et la soif des estomacs.

Aussi dans les grandes circonstances se
rend-on aux urnes en rangs serrés. On vote-
rait plutôt deux fois qu 'une.

Chez nous, on a une peine énorme à sor-
tir de sas pantoufles et à remplir son de-
voir civique, ne craignant pas d'afficher une
inappétence indifférente au vrai et au jus-
te, aux bannes et aux mauvaises lois, aux
revisions constitutionnelles qui ^imposent
ou à celles qui sont à écarter.

C'est sur cette maladie de l'âme des par-
tis nationaux que les Socialistes comptent
pour faire triompher leur malencontreuse
initiative à laquelle ils ne tiennent pas au-
trement, s'ils ne voyaient pas en elle l'occa-
sion de 'montrer leur puissance et leur vita-
lité

Révoltons-nous contre cette prétention ;
réveillons-nous et prenons, dès maintenant,
nos dispositions de façon à ce qu'aucun ci-
toyen valaisan ne déserte le scrutin les 24
et 25 janvier prochains.

Notre œuvre à tous, ce jour-là , consistera
à fortifier l'ordre et la liberté, à consolider
l'autorité diu gouvernement cen tral qui , de-
puis deux ans et. demi notamment, a admi-
rablement rempli-son rôle, dans tous les do-
maines, et qui jouit de l'estime et de la con-
fiance du monde entier.

Or, pour arriver à ce but , notre bulletin
de vote ne doit pas revêtir simplement la
forme d'une carte de visite ; il doit conte-
nir le NON qui éteindra le brasier révolu-
tionnaire que l'on essaie d'allumer.

Tous, nous serons des pompiers qui jet-
teront de l'eau sur le brasier. S'abstenir, ce
serait laisser arriver le pétrole sur le feu .

Ch. Saint-Maurice.

MON 8 tLET

Le soûl de la maison...
Je ne voudrais pas passer pour un ronchonneur,

ni pour un radoteur. Il y en a déjà assez par le
monde ! J'aime itrop les jeunes pour les gronder
et Jes sermonner sans cesse, ce qui n'avance pas
à grand'ebose si le cœur et la compréhension n'y
sont pas.

Ce qui me met tout à fait à mon aise pour
leu r dire la vérité sur un défaut que leurs aînés
n'avaient pas ou qu 'ils avaient à un degré moin-
dre.

Je veux parler du « goût de la maison ».
— Qu'est-ce donc ?
— Tout simplement l'amour du foyer pater-

nel. Le plaisir qu on éprouve chez soi et qui
chante irrésistiblement :

<¦ Ah ! qu 'on est bien ,
qu 'on est bien chez nous I »

» * »
Nous , vos aînés d'une ou deux générations ,

nous faisions beaucoup moins de sport. Peut-être
n'en faisions-nous pas assez , ce qui vous a ame-
nés à en faire trop ? Mais nous savions mieux
que vous autres savourer la joie du foyer.

Nous savions encore apprécier la compagnie
de nos parents et grands^parents. Nous aimions
à nous retrouver auprès d'eux le soir, les diman-
ches et les fêtes. Moi-même je n'ai pas éprouvé
à un degré intense cette joie de la maison — et
j ai dit pourquoi . Mais j 'ai vu de grands gar-
çons et de belles filles s'y adonner avec tout le
cœur et toute l'ardeur de ce bel âge.

Ils se sont empressés de cueillir ce bonheur
qui ne passe qu'une fois, hélas ! et qu'il faut
vivre au bon moment. Ce sont de ces rares plai-
sirs qui font réellement du bien et qui ne lais-
sent pas un goût de cendres...

* * •

A a non sua ERRA n
Discours à la Chambre des Communes - L'évolution

des opérations militaires
Un grand débat s'est instauré , hier, à la Cham-

bre anglaise des Communes, sur la situation mi-
litaire , la conduite de la guerre et le voyage à
Moscou de M. Eden, ministre des .Affaires étran-
gères. Ce fut l'occasion pour M. Attlee, premier
ministre adjoin t, de passer en revue les événe-
ments d'Afrique , d'Europe et d'Extrême-Orient,
avec des considérations généralement satisfaites
et optimistes, insistant, d'abord, sur l'utilité du
voyage à Washington de M. Churchill puisqu 'il
préluda à la vaste coordination établie entre les
adversaires de l'Axe.

« Je suis certain que la Chambre apprécie le
grand service que la visite de M. Churchill aux
Etats-Unis a rendu a notre cause commune et que
cette assemblée voudra se joindre à moi pour ex-
primer sa gratitude au premier ministre et à ses
compagnons pour ce qu 'ils ont fait.

Le ministre des Affaires étrangères vient de ren-
trer de sa visite à M. Staline. C'est là encore un
autre exemple de collaboration personnelle étroite.
La Chambre le sait. Le général Wavell a rendu vi-
site au maréchal Tchang-Kaï-Chek afin de concer-
ter des plans avec lui. Le succès remporté par les
forces chinoises sur les Japonais à Tchang-Cha est
de bon augure pour l'avenir... »

Suit le compte de profits et pertes, où les
premiers l'emportent sur les secondes...

Puis, tous les orateurs qui succédèrent à M.
Attlee exprimèrent leur approbation de la visi-
te de M. Churchill aux Etats-Unis et des résul-
tats des conférences qui y euren t lieu.

M; is beaucoup de députés ont crit iqué la ma-
nière dont fut -traitée la situation en Extrême-
Orien t et c'est M. Eden qui leur répondit , ac-
ceptant, au nom du gouvernement, la pleine res-
ponsabilité de cette situation . L'orateur réfuta
ensuite une déclaration selon laquelle l'envoi de
troupes en Grèce avait été une décision à la fois
politique et « sentimentale ».

M. Eden revint enfin sur sa visite à Moscou,
soulignant en particulier que les discussions por-
tèrent sur de très nombreux sujets politiques et
militaires.

« On ferait , a-t-il déclaré notamment , une er-
reur sérieuse si on supposait que ce qui arriva en
Russie ces dernières semaines a été dû dans une
mesure importante au hasard ».

En conclusion , le ministre-voyageur rassura la
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Au lieu de cela, que voyons-nous souvent ?
On vient à Ja maison juste pour manger, dormir,
s'habiller. Et aussi pour se faire soigner si l'on
tombe malade. Oh ! alors, le foyer cesse d'être
la « baraque » ou la « boîte » des autres jours.
On aime à y trouver soins et affection plus ten-
dres.

Mais passée la maladie, passé l'attachemen t !
Heureux encore si nos étourdis n'accablent pas
de reproches une mère usée par le travail et les
soucis ! On rouspète sur le menu pas assez déli-
cat pour ces fines bouches... On récrimine sur le
linge et le vêtement qu'on voudrait plus riche et
mieux entretenu... On trouve à redire sur tout !
C'est une excuse pour prendre la porte, n'est-ce
pas ?

Eh bien ! oui , va-t-en ! toi qui n'as pas le plus
petit sentiment de ton devoir de fils ou de fille.
Toi à qui tout est dû sans retour , oublies-tu que
tu es une charge pour les tiens qui te donnent
tout sans rien recevoi r ?

Combien de mamans — et de papas aussi —
pleurent d'amères larmes sur l'ingratitude et la
grossièreté dc leurs propres enfants !

S'il y a des parents dont la faiblesse doit s'ex-
pier tôt ou tard , il en est un grand nombre qui
n'ont pas mérité ce qu 'ils enduren t par leurs en-
fants.
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Je sais que beaucoup de jeunes lisent « Mon
Billet » et qu'ils y cherchent ce qui rend meil-
leur. Qu'aujourd 'hui ils prennent la résolution
d'aimer davantage encore leur chez soi avec tous
les amours et tous les dévouements qu 'il abrite.

C'est si doux , la maison ! Si doux que tous les
braves ne la quittent qu'en pleurant.

Et que lorsque l'adversité les frappe, c'est en-
core à la maison qu 'ils viennent demander con-
seil et appui.

Et combien qui, sans le dire, pensent : « Ah 1
si seulement je ne l'avais jamais quittée ! »

Vitae.

Turquie et répéta sa conviction que Moscou et
la City, marchant la main dans la main , sont ap-
tes à assurer, après la guerre, une paix heureu-
se pour les peuples des deux pays... et pour les
autres...

En .attendant , restons-en là de ces tours d'ho-
rizon et voyons, d'un œil plus réaliste, à quoi
en sont les choses.

EN AFRIQUE
On assure , à Berlin , que l'offensive britanni-

que en Lybie n'a pas atteint son but , qui était la
destruction des forces de l'Axe. Ces dernières se-
raient intactes et prêtes à intervenir au moment
opportun.

Mais pour l'instant elles reculent. En tout cas,
un correspondant particulier d'Exchange Tele-
graph mande que l'armée Rommel est en pleine
retraite sur la route de Tripolitaine. La poursui-
te est énergiquement menée par les unités britan-
niques. Lors de l'occupation de l'aérodrome d'A-
gedabia, il a été trouvé une vingtaine d'avions
plus ou moins endommagés.

C'est donc que, malgré le mauvais temps et
une violente tempête de sable, les forces alle-
mandes ont réussi à éviter l'enveloppement.

En même temps commence la seconde étape
de l'offensive britanni que en Afrique du Nord
et on espère à Londres qu'elle conduira les An-
glais jusq u'à la frontière de Tunisie sans que
les troupes germano-italiennes aient l'occasion de
leur barrer encore la route. On ne sous-estime
pas l'importance de l'évacuation d'aAigedabia,
mais on en attache une beaucoup plus grande
au fait que les forces allemandes et italiennes
sont de nouveau en mouvement, ce qui donne aux
Anglais, s'ils sont assez forts, l'occasion de les
talonner en exerçant une pression constante et
de porter le théâtre des opérations vers l'Ouest.

Si les troupes britanniques réussissent, le gé-
néral Rommel pourrait se trouver acculé à la
frontière tunisienne où il n'aurait plus d'autre
choix que de livrer la bataille décisive ou d'em-
barquer ses forces blindées. Certains observa-
teurs de Londres envisagent toutefoi s une troisiè-
me éventualité , celle où le général Rommel fran-
chirait la frontière de la Tunisie, sans l'assenti-1
ment du gouvernement de Vichy.

Mais ce ne sont là que des si, des suppositions,
des vœux... que le temps prochain mettra à leur
place utopique ou fondée....

Pour sa part , c'est à Alexandrie que la marine
italienne a effectué une incursion...

EN RUSSIE
Telepress nous apprend que ce n'est pas sans

étonnement que l'on a pris connaissance, à Berlin,
du jugement porté sur la situation militaire en
Russie par la presse anglo-saxonne, qui parle
d'un désastre pour les armées du Reich et an-
nonce la révolution en Allemagne. On est parti -
culièrement étonné d'apprendre des Anglais que
la Wehrmacht construirai t une « ligne sur l'O-
der » pour arrêter l'avance russe. Cette infor-
mation , dit-on à Berlin, est tout à fait ridicule
et n'a même pas besoin d'être réfutée.

Pour les milieux compétents de Berlin, les,
réalités sont les suivantes : à l'est , les attaques
soviétiques sont repoussées avec de lourdes per-
tes pour l'assaillant , quelle que soit l'importance
des unités et du matériel mis en ligne par les
rouges.

Les communiqués qui parviennent du front de
l'Est prouvent que les armées du Reich et les
forces alliées ont à fournir un effort ; mais il ne
fait pas de doute qu'elles sont tout à fait à la
hauteur de leur tâche dans ces combats menés
sans pitié dans des conditions que l'hiver rend
particulièrement pénibles.

De source allemande même, on confirme les
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succès russes en Crimée, où la situation des uni-
tés du Reich entre dans une phase critique.,. Les
bolehéyisie£hojg.f occupé Eupatprja ..,_. ei. se spnt
fixés à^

l'est ; et, à l'ouest de la..pres£u.'île. de sorte
que lejs, troujr>ej occupaju.çs au sud, au siège., de.
Sébsif^tgaj^'I

^ xtjfj uçiLt, jdjêtrte- coupées, de l'isthme, de,,
Pérékop..:Les çontjre-in esur.es prises pag e le, haut,
commandement allemand ne semblent pas avoir
atteint leur but jusqu 'à maintenant. Et même à
Berlin Ton a 1'impres.sion de plus en plus nette,
que, le haut commandement- soviétique , est par-
venu à prendre l'initiative des' opérations. . .

Quant aux combats dans les autres secteurs,
un expert militaire allemand a déclaré. :

* Nous ne saurions rien ajoute r aux informa-
lions qui parlent de lourds et sanglants combats ,
même lorsqu 'elles proviennent de l'agence Exchan-
ge > .

EN EXTREME-ORIENT

En Malaisie , les Britanni ques sont dans une
situation très critique,.

« Les Japonais , a dit un expert américain, ont l'a-
vantage de la supériorité sur terre , sur mer et dans
les airs. On doit déjà considérer comme possible
la pente de Singapour. Les nouvelles fragmentai-
res d'Australie et des Indes néerlandaises semblent
l'ind'/qfier. Si Singapour t ombe, la phase finale des
opérations, japonaises actuelles se. déroulera sans
doute à Java ou dans les îles voisines de l'Insu-
linde » .

Aux Philippines , les troupes du Mikado con-
servent aussi l'initiative des opérations .

lyiais la défaite subie en Chine, où les Nip-
pons ont dû évacuer Tchang-Cha, démontre l'im-
portance du rôle que l'armée du maréchal Tchanig-
Kaï-Chek peut être encore appelée à jouer dans
la phase décisive de Ja guerre, particulièrement
en Birmanie, où l'on s'attend à une bataille pro-
chaine, et où ses éléments avancés ont déjà pris
contact avec les forces impériales britanniques...

Nouvelles étrangères -
w '¦¦¦¦¦ .. i mm u ¦¦¦ ¦ » ii ni wm

aiieniii a Paris: un gardien
de la pain me

A Paris, un nouvel attentat vient de prouver
que les terroristes poursuivent leur sinistre beso-
gne. Le gardien de la paix Lécureuil était , mer-
credi soir, de faction devant un garage du boule-
vard Magenta , occupé par des Allemands. Il était
22 h. 30 lorsque éclatèrent des coups de f £U : l'a-
gent tomba. On vit des hommes s'enfuir sur le
boulevard Barbes. Sitôt transporté à la Maison
de santé des gardiens de la paix , Lécureuil y
succomba en 1 arrivant. 'Un blocage opéré dans
l'arrondissement dès l'alarme donnée n'a pas per-
mis de découvrir les agresseurs.

Là encore, il faut constater la particulière . au-
dace de ceux qui exécutent ces coups : non Seule-
ment ils opèrent dans de larges artères, décou-
vertes , mais, tira nt de nuit, ils témoignent d'une
adresse que seul peut permettre un long et mé-
thodique, entraînement.

Le ministre de l'intérieur, M. Pucheu, est allé
épihglar la croix de la Légion d'honneur sur la
dépouille de cette victime du devoir, qui était ma-
rié et père de cinq enfants , Il est superflu de
marquer que cet attentat a suscité l'indignation
de la populat ion parisienne.

Agréable et digestive, d'un B _\mmm__m__ \\_n___m
prix modéré, la liqueur du 9BITI |JBMH

reste une des meilleures choses
du moment
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A S  S U R A N C I S  :
ACCIDENTS INp. ! Vol pour ménagei et tommercii
ACCIDE NTS-POUR ENFANTS ' Vol de bicyclettes
MncPTiurè 

•i . ..' ,r . Cautionnement pour, géranti ou «m-
COLLECTIVES p loyés de commerce. Cautionne-
RESPONSABILITÉ CIVILE I ment p. marchands de MOT

Une bise glaciale
vous, 'tranispeirce, un Srisisan vous saisit.
N'ihiésirtez pas, prenez un grog an « DIABLE
RETS », i vous rasaiilardira.

Â 1 Atll UJjaJ aOlÀ
— Vous avez fait bonne promenade ?
-r On parle des brumes du. climat insiilaire, dit

mon filleul , mais aujou rd'hui , quel resplendi ssant
soleil 1

— Celtes ! sans la gelée piquante, on se croirait
en Italie.

Le juge de. paix s'avança, vers moi, la main, ten-
due :

— Comment allez-vous , madame ?
— Beaucoup mieux , dis-je. Ma fatigue sera bien-

tôt diSaSijiée ,-- -
— Et vous serez faut à fait vaillante, espérons-

le, pouc,,r^pxen4re le, cheniirç de la France.
Pendant ce.t, aparté, Jacques Lemaire, un peu

plus lqin, disait- en confidence à sa sœur :
— Moi , je me plais bien ici , sais-tu ? j'y habite-

rnis volontiers.
— BatiJ qrTas-tu^ découvert de si agréable,? .
— Tout à l'heure, nous avons Iraversé à pied ,

Rachid Ali condamné à mort
Le^tribunal ,militajre , de BagdadiU_annonce la

Tt^ic^.dJAnJcara, â .coj id̂ m^^-^mgrtjrear contu^mace. Raçh§cAli, dirigent re^e^itakien, et , a,
condamné .à; la même, peiije deu^-j -anciens memg,
bres.: ,de_ s.qn tgouv,ernemei>t. et plusieurs officiers,
supérieurs... ,

Rachid Ali est toujours en Allemagne où il
a été reçu par M. de Ribbentrop peu avant Noël.

La régression en Italie
de la criminalité. ..*.

Dans , une publicatio n du. ministère italien de
la justice , M. Dino Grandi décrit les résultats
obtenus ' au cours des. dix dernières années par.
l'application de la nouvelle législation pénale en
Italie. La'1 criminalité est en régression constan-
te dans, le royaume. Les délits de toute sorte, qui
s'élevaient à 721,644 en 1923, sont tombés à
482,317 en 1940, soit une diminution de plus
de 33 %. Par 100,000 habitants, le nombre des
délits, qui était de 1,868 en 1923, n'était plus
que de 1,079 en 1940. La régression est parti-
culièrement forte pour les crimes' : 82,5 % pour
les homicides réellement effectués ; 81,6 % pour
les tentatives, d'homicide, fin revanche, pour les
vols, la régressiop est plus, faible : de 555,9.
pour 10O.OÔOf habitarçts en 1923, ils sont, pas-
sés'  ̂542,8 en , 1932, et à 510,5. '.en 1940. '
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Nouvelles suisses— 1
I Ja.ll Bffl iTVr»ffWmFWB«W î <f4,

i interrogatoire de la mère criminelle
Marie Roux, la mère criminell e, qui , à Genève,

tua son fil s de 22 ans et dépeça son cadavre a
été entendue à nouveau jeu di après-midi, de 15
heures à, 18.h. 30. au . commissariat, d,e P^bce.- «n
présence de M, Gorbp^, a^hjf de la pojiçe, pjir, M)
Gaudet, officier. de polices,- assisté de son secré-
t£|ire, M, Oguey. Les débuts dt\ l'interrogatoire
furçnt pleins de . réticences, mais -au. bouf, d'une
heure, la criminelle, '\çomplè;tern.ent, exténuée,
avoua avoir ouvert elle-même, le gaz, alors qu'el-
le avait soutenu que le tuyau en caoutchouc était
tombé au, cours d'une, bousculade, avec son fils ;
eille renouvela son récit des circonstances du cri-
me d'un bout à l'autre. Celles-ci correspondent
exactement à ce que nous avons publié,, Marie
.Rjoux déclara ne s'être pas couchée depuis, le 20,
décembre..

Au cours de cet interrogatoire, la pojiçe a. ac-
quis la certitude que la femme Roux a agi toute
seule. Elle, a déclaré regretter son acte en disant
qu'elle, n'en, voulai t pas à son fils, mais que les
reproches, qu 'il lui avait faits ce soir-là, l'avaient
n>ise hors d'elle, et elle l'avait asphyxié alors qu'il
dormait. Se trouvant en. présence.du cadavre,.el-
le, chercha par, tous les moyens, comme on l'a
vu , à s'en débarrasser. Complètement.épuisée, ai-
le; a été conduite à la prison de, Saint-Antoine,,
à!18 h. 30. ""' "

La déposit ion du maji n'apporta rien de nou-
veau. Il avait tout ignoré du cirante. Lê 

malheu-
reux a quitté la sûret é complètement atterré. M
nWrait jaimais cru sa femme capable d'un aus-
si horrible forfait et ne peut en expliquer les mo-
tifs ,

Il a regagné son unité, dans la soirée.
Quant à la meurtrière, elle se renfenrne main .-

tenant dans un farouche mutisme.
o 

Les Radicaux et l'initiative

Le comité central du parti radical démocrati-
que, de BâlerVilIe a décidé, à l'unanimité de re-
commander au congrès dû, parti Je, re '̂eit de l'i-
nitiative visant, à l'élection du Conseil fédéra]
par le, peuple.

o—:—
Happé par une locomotrice.

A Binningen, BâlerÇaimpagne, un domestique,
Hermann Vogt, âgé de 61 ans, qui traversait la
ligne du chemin de fer de la Birsig, en pleine
obscurité, a été happé par une locomotrice et
projeté sur le trottoir. Il a succombé à l'hôpital
peu après son transfert.

une rivière revêtue d'une croûte de glace très ré-
sistante, sur laquelle patinaient un certain nombre
de personnes. J'aurais aimé faire comme elles 1

J'avais saisi les paroles du jeune homme.
— Eh bien ! mon jeune ami, qui vous empêche

d'y retourner dans l'après-midi , avec Denise, qui se
trouvera mieux au gran d air , que près du feu , où
elle s'anémie.

Ma petite amie, qui se tenait debout contre la
bibliothèque , tint les paupières baissées, comme
pour nous cacher ses hésitations. Jean Thévenot se
mit à nous regarder , toutes les deux alternative-
men t, paraissant attendre anxieusement la réponse
que ferait celle qu'il aimait.

Je craignais qu'en raison de sa récente désillu-
sion , elile ne choisît de rester près de moi. A mon
profond étonnement, elle leva les yeux, des yeux
pétillan t de malice et déclara gaiement :

— Madame veut que je lui fausse compagnie.
aAJors, nous patinerons, fréro t ! On peut bien t'ac-
corder cela , en compensation de la fête manquée.

Puis, se tournant , souriante , vers mon filleul
ébahi , elle ajouta :

— Vous serez des nôtres , n 'est-ce pas monsieur
Thévenot ? :

— L'in.yitation est acceptée avec infiniment de
plaisir', mademoiselle, répondit ce dernier.

u transformation des machines
• ii mmm ?

i < Cort\.m*- 4K. 'cftP^eWi-f^ K ,̂isaï!.f)
Se nombr^ des m^cljj^es., agricoles, mqtorisées

dépasse aujourd'hui le, chiffre de 30,000, action-
nées pour la plupart à la benzine ou à l'huile lpur-
dp. iEn vue .de.maintenir, ces machines autant que

,possible eu. exploitation, l'Office de guerre pour
l'alimentation a, d'entente avec les sections inté-
ressées de J'Qff jiççj de guerre pour l'industrie et le
travail , mis sur pied un plan concernai!} la^. trans-;,
formation d'un certain nombre de ces machines et
notamment de tracteurs pour les actionner avec des
carburants de remplacement (bois , charbon de bois
et carbure) . Ce plan prévoit pour chaque canton
un contingent :"i transformer, dont l'importance est
fixée sur la base .du nombre des tracteurs dispo-
nibles, des moyens de traction animale et des pos-
sibilités de ravitaillement en carburants de rem-
placement. Salop. ce plan , 12 %, au moins des trac-
teurs devaient, être transformés, jusqu 'au 30 sep-
tembre 194-1. Dans les .régions, où le nombre des
tracteurs est important , cette proportion devait
même être dépassée. La première tranche du pro-
gramme peut être consid^ée comme exécutée puis-
qu'on compte, à i'heiir.e actuelle, environ 1200 trac-
teurs transformés, résultat d'autanj plus apprécia-
ble qu 'au début de cette année il n 'existait encore
aucu n système de gazogène utilisabl e pour les
tracteurs agricoles.

D.aj llenrs , le programme de transformation ne
s'aTjjp)ique pas exclusivement aux tracteurs, mais
auSjS.i aux motoculteurs, aux treuils, aux faucheu-
ses, aux molexirs de ferme, etc. La tra n sformation
sera poursuivie .méthod iquement durant les mois
prochains, de manière que les travaux de cultur e
qui , devront , êtrçg effectués au printemps 1943. puis-
sent être exécutjés sans, difficultés. On. compte que
d'ici, à fin. février. 19.42, le. nombre des machines
transformées, .s'élèvera à 1500 tracteurs, 3.50 moto-
culteurs, 250 treuils, 1250 motofaucheuses et 200
moteurs de ferme.

Les machines ainsi transformées devront être
utilisées également, pour le; conjpte dg tiers et en
régie, Cela, est plus particulièrement le cas dps
tracteurs. Leurs détenteurs auront droit , pour . les
travaux effectués pour le compte de tiers, non seu-
lement au remboursement des frais selon le tarif
en usage dans la région , mais encore à une indem-
nité supplémentaire de 1 fr. par heure de travail
effectif. Çe/tte. indemnité sera versée par la divi-
sion de l'agriculture.

Le problème le plus difficile à résoudre a trait
à la fourniture du matériel de transformation.
Comme les fabriques., suisses de gazogène ne sont
pas. en imesijrp de. faire face aux. copunapdis. du
moins pais dans i des délais permettant, d'opérer, la
transformation en temps utile, il faut recourir en
partie à l'industrie étrangère.

Une autre question qui se pose, est celle du ravi-
•tajMeanent en. carburants de remplacement- En. ef-
fet , si, raipprqyisipnneniqnfi en. benzine et huile
lourde est des.pjiis.préjçajr;qs, la fourniÇure de bois,
de charbon et de carbure . se heurte aussi à cer-
tainies difficultés, preuve en soit notamment le ra-
tionnement auquel on a dû soumettre , ces jours
derniers, le charbon de. bois.

S'agissant du bois .nécessaire aux 1200 tracteurs
actionnés au gaz de bois , on estime que 400 trac-
teurs environ .pourront être alimentés directement
par la production de bois du domaine. L'arracha-
ge de nombreux anbres fruitiers prév u par le plan
W[aMen fournira un appoint appréciable. Pour les
autres tracteurs, on évalue la quantité de bois
qu 'ils consommeront annuellement à environ 40,000
stpnes. Si île ravit aillement, ejn, bois ne présente pas
de difficultaés particulières dans les cantons pos-
sédant-de vastes étendues

^ 
boisées, il. n'en sera pas

de -même'dans les régions du pays où l'agriculture
est fortement motorisée et dont les forêts ne son t
pas très étendues. Dans ces régions-là , en particu-
lier dans les cantons de Genève et de Zurich, il
faudra recourir aux .excédents d'autres cantons.

En ce qui concerne le charbon de bois, la situa-
tion sera peut-être un peu critique. Toutefois , le
nombre des tracteurs équipés pour fonct ionner au

Une fois de plus , j'admirai le courage de la chè-
re, enfant

Sans perdre, de tenips, à verser d'inutijes larmes ,
sur un .événement que l'on Saurait pu vraiment
qualifier malheureux, puisqu'il la laissait intac-
te, de corps ct. d'âme, elle, surmqplait bravement
son malaise présent, s'oubHanJ., comme le font "
d'instinct les nobles cœurs, poiir la satisfaction de
son frère , peut-être bien aussi un peu , pour celle
de l'ami , dont elle devinait la tendresse désintéres-
sée.

Elle allait patjnei;, le, jour où aurai t dû se celé-
biier . à l'église, la. cérémonie nuptiale !...

Mes compagnons s'en allèrent, une heure après
le déjeurjpr , et je. me plongeai dans la lecture d'une
revue intéressante.

Quand , à la tomljée , de la nuit , ces messieurs me
ramenèrent Denise, elle mp dit joyeusement :

— Nous avons pris un vrai plaisir à la partie
de skating.

-— Voyez-vous ! n'avais-je pas raison de vous y.
envoyer ?

— Vous avez toujours raison, chère madame., .-*- ma- m. a. » *m, W4' a»- s t; - -.-tfastr - m_i •»« m.-. '
Oui , jetais asei^ inaladioj tej  d|ab(y ĵ( ne . m'ét^nt ^pas exercée à ce sport

^ ^faguis. ejes, annéeŝ Mon-,
sieur votre filleul m'a faj£ la leçon. Il a séjourné
uri hiver à Chamonix... Mais surtout appuyée a son

moyen de ce carburant ne sera pas 1res, élfcVê .(SAï-
viron 400). On espère donc obtenir sans.Jrçp:,(jA,
difficulté}, ljajs,. q ûelqjf es.^Oy tftnnes, de c^arbe^n .4^
bois oj ĵ seront qé<îessaijr.es.,chaque , anné^ ponr .̂ .ac-
tionner ses, rpachjnps. Çnfiij. . ,un cer tain nombre.^de
m^chine.^,,agricoles, sont innés, au carbure. On en
,Çonip|el''\, après trans/'.qr.rufilioii, environ 900, prin-,
cipalemenj des mptafaucheuse.s et des motocui -
leurs qui consommeront au total 180 tonnes de
carbure, Le problème du ravitaillement se posera
toutefois seulement l'année, procliaine.

Les machines de ferme el les grandes machines
telles que les batteuses, les bott elcnses. seront mu-
nies autant que possible de moteurs électri ques.
Le programme de transformation prévoit en ou-
tre l'él eclrification , d'ici au prin temps prochain ,
de 175 111 oto eu Heurs el de 125 treuils. De plus, on a
entrepris, dans quel ques exp loitai ions importantes,
des essais de labours à l'électricité. Néanmoins ce4-
te électril'ication se 11 eu nie à plusieurs obstacles ,
notamment par suite dc la pénurie de cuivre. Lu
longueur des câbles nécessaires est évaluée à 50
mille mètres environ , ce qui exige près do 500 kg.
de cuivre et 1250 kg. de caoutchouc.

Une fois ce programme de transformation ache-
vé, l'économie cle carburants liquides qui en ré-
sultera sera de l'ordre de C>000 .tonnes environ. Or ,
l'agriculture suisse en, consomme, en temps nor-
maux , environ 18,000 tonnes par année. Ce chiffre
aurait d'ailleurs tendance à augmenter par suite
de l'extension des cultures, comme aussi des amé-
liorations foncières décidées par le Département
fédéral de l'économie publique en accord avec les
cantons.

Tels sont les problèmes que pose actuellement
la tr.ansfonm.ilion des machines agricoles motori-
sées. Les résultats obtenus jusq u 'à présent per-
mettent, d'envisager, l'ayenir avec confiance. Cette
transfornialio.p est d'autant plus nécessaire que l'ef-
fectif des chev.aux ne peut être augmenté que très
lentement , car l'importation des chevaux de trait
est à peu près complètement suspendue. Or , le dé-
veloppement de la culture des champs dépend dans
une, larigq , mesure des moyens de traction disponi -
bles. C'est pourquoi les autorités responsables
vouent à ce problèm e une atten tion toute particu-
lière, x

' -i—B-- r

La ténébreuse affaire des sacs D'or
voies a Genève

L'enquête qui s'avère délicate et pleine d'im-
prévus se poursuit. Elle exigera ide nombreuses
vérifications et plusieurs expertises, notamment
de Ja part du juge informateur, lausannois avant
que de pouvoir être close. Il convient .donc main-
te,nant d'attendre les résultats de ces vérifications
et, de ces expertises qui auront lieu tant à Ge-
nève, qu 'à. Lausanne.

En résumé, jusqu 'ici deux plaintes ont été 'dé-
posées, l'une en main.ides autorités judiciair es, de

!Genàve par A. \v|idmer contre inconnu pour vol
l'rij un demi-million de pièces d'or, l'autre en main
;de l'autorité judiciaire lausannoise par M. L.
.Kaohler pour abus de confiance contre A. Wid-
mer. On , ne sait pas encore quelle attitude adop-
teront, les courtiers , bijoutiers et marchands lé-
sés, dans cett e « affa ire » à .ramifications nom-
breuses.

o 
Falsification d'un billet de loterie

Le 7 janvier, un billet de loterie était présen-
té à l'encaissement au guichet d'un établissement
financier d'Yverdon. U s'agissait d'un cinquième
de la XXIII tranche de la Loterie romande
portant le No 109603. Suspectant une falsifica-
tion , l'employé auquel le billet avait été remis,
pria l'inconnu de repasser le lendemain. Faisant
preuve d'un beau culot , le personnage revint jeu-
di pour toucher les 200 francs qui avaient été
gagnas, par Je No 109603,

En échange du billet il s'était fait délivrer
un reçu du nom de Schneider Ernest , Yvonand.

Et hier , au lieu de toucher les 200 francs sur
lesquels il comptait , le soi-disant Schneidei tom-
bait entre les mains de la police qui avait été
avisée de ce qui se, passait.

aSchneider déclara alors qu 'il s'appelait réelle-

bras jeune et vi goureux , je me sentais en sécurité.
Ces mots me parurent d'un excellent augure,

pour l'avenir de ces enfants que je désirais tant
voir cheminer ensemble, les mains unies , dans les
sentiers de la vie.

Je n 'osaiç croire que Mlle Lemaire . en eût déjà
la pensée.

Le lendemain , nous reprîmes l'entretien laissé en
suspens :

— Vous disiez la vérité, madame, avoua-t-elle.
Je suis bien certaine , à présent, de n 'avoi r jamais
ai mé Alfred, Niedder- Serais-je, si contente, dp.. mj eft,
trouver délivrée et de recouvrer ma liberté ?... Car
si j'ai éprouvé quelque peine , sur le moment , com-
bien promptem ent ce troubl e s'apaise , oui , d'ins-
tant en instant , à la réflexion.

— Le mieux sera de l' oublier au . plus tôt , celle.
regrettable hptojre.

— Tel est mon . désir.
— Ce que vous avez aimé , en réalité , chez cet

inconnu , très inconsciemment, c'est le souvenir de
son frère, de même qu 'on s'attache à l'image des,
.disparus, aux. moindres, objets qui nous les rapggta f
.lep,̂ , yojlfij toulj ,

Denise leva les. veux de sou travail  de broderie'.,—s: ..... -r.,-- .  . . .. . . . ,.. ->Xwinet , d'un ton grave !
(A tuiort).



ment £. R^eji ej, que le bj|I«jL e.U. que ĵoii lui
avait été remis par un certain Schneider, dont il
aurais fai} la cop naissance dans \'aglèsçTf iyli du
7 jajyier.

Deyant de pareilles déclarations, up agent de
police conduisit E. au pos.te où l'interrogatoire
fut poursuivi. Finalement E. avoua être l'auteur
de la falsification du billet. .

La Banque déposa plainte pour escroquerie et
E. fut  mis à dispositio n du Juge informateur.

Le fe,tt à la maison du. charpentier
Mercredi soir , un incendie a ravagé l'atelier

et la maison du charpentier Anton Rickenbach,
à Claris, ainsi que les réserves de bois qui s'y
trouvaient. On at t ribue la cause du sinistre à
l'installation défectueuse. Le bâtiment et l'amé-
nagement intéri eur étaient assurés contre le feu
pour une somme totale de 27,000 francs.

La glace se rompt : un enfant se noie
Le jeune Looser , âgé de 5 ans , qui prenait ses

ébat£ sur, le Lutheriibach, à Nesslau, Toggen-
bourg , recouvert d'une mince couche de glace,
ton^a à l'eau et ne fut  retrouvé que vers le soir.
Le corps était gelé.

Ppîsnée de petîtf faitt
-)£, Mi YaU 'iiliu Keel, conseiller d'Etal de Saint-

Gail, a donné sa démission pour raison d'âge. Il est
âgé. de f>7, ans et représentait le parti socialiste au
Conseil, d'Etat depuis 1930. Il était à la tôle du Dé-
partenniiul de police. Il fut  rédacteur do la « Volks-
sliimjje ,.

-)(. Le Grand Conseil argovien a approuvé une
ordonnance concernant l'organisation des tribu-
naux de lu jeunesse. Il a pris connaissance d'un
rapport sur la distribution de secours, de denrées
alimentaires à prix réduit et de combustibles aux
famililies dans la gène. Le. Conseil d'Etat a accepté
une motion tendant à subventionner la constzuc-
tion de maisons coopératives ou communales et à
protéger les locataires, surtout les familles nom-
breuses.

-Jf Pour la première fois dans l'histoire sacrée
de l'Inde , les cérémonies religieuses de Palancot-
lah ont été céléhrées sans qu 'on ait sacrifié des
animaux. On pense que d'ici quelques années , les
sacrifices sanglants auront disparu dans lout e l'In-
de.

-)f On mande du. Caire que le nombre tqtal des
prisonniers de l'Axe qui sont arrivés au . Delta est
de 5500 Allemands dont 200 officiers et 14,700 Ita-
liens , dont 700 officiers.

%,. Les obsèques de M, Yves Paringaux , directeu r
du Cabinet de M, Pucheu , se déroulèrent à Spint-
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JEAN RIEDER
ancien Juge-instructeur — Licencié en droit

Adolphe TRAVE&1TT.
Licencié en droit

ont , ouvert leur étif de dans les anciens bureaux
de la Banque Populaire, Rue de. Lausanne, à
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A vendre, en parlait éfaf «I d'occasion pour cause de
Itansformalion, complète ou au détail

installation pour
Bâtissiçr * boulanger
comprenant : batteuse, broyeuie, râpeuse, transmission,
poulies, courroies et moteur électrique, marque Aesch-
bach, Aarau.

S'adresser à la Confiserie H. Vernet, à Bex. Tél. 50.55.

Phili ppe du Roule , au milieu d' une grande foule
et de nombreuses personnalité?, paray^ lesquelles
notammen t M. Pucheu. ministre de l'Intérieur, M.
Benoîst-Méchin , ministre-secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du Conseil, M. Huard , ministre de la .santé
publique , M. de , Br,inou , et les représentauls de. l'a-
miral Darlan et de l'ambassadeur d'Allemagne, M.
Abetz. L 'inhumation provisoire eut lieu dans Je
caveau de, l'église.

-)f- Par arrêté du; 6 janvier , le Conseil d'Etat
vaudois vien t de convoquer les assemblées cle com-
mune pour le samedi 28 février et le dimanche ler
mars 1912 afin de procéder à l'élection des sept
membres du Conseil d'Elat , qui sonl élus au scru-
tin de liste à la majorité absolue au premier tour
et . relative au second.

-^. La gendarmerie de Vevey a arrêté , mardi, un
individu qui se rendait auprès des boulangers de
la ville , leur offrait  du sucre sans carte , exigeait
un acomple de 50 % de la commande et ne livrait
rien du tout .  Le voleur a l'ail de nombreuses vic-
times.

Nouvelles locales i .313
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La rf dUGiiofl de noire tropau
L extension de la culture des champs et l'ar-

rêt presque aibsolu de nos importations de four-
rages concentrés nécessitent forcément une réduc-
tion de notre troupeau de bétail. Le cheptel bo-
vin est déjà tombé de 926,000 têtes en 1939 à
860,000 en 1941 , ce qui fait  une diminution de
66,000 têtes ou de 8 %. Le fait que notre effec-
tif de porcs qui , avant la guerre , s'élevait de
800,000 .à 1 million de pièces, a dû être nour-
ri jusq u'à concurrence de 50 % au moyen de
fourrages étrangers, a nécessité par suite de l'ar-
rêt des importations, une réduction beaucoup plus
importante que pour le gros bétail. Ce recul de
l'effectif a été, de 1939 au printemps 1941, de
120,000 têtes , soit de 15 %. Jusqu 'à la fin de
l'année dernière , il aura encore subi une nouvel-
le diminution de 50,000 têtes. La situation en
matière 'de fourrages s'étant encore aggravée, il
faudra , au cours de l'année 1942, procéder à une
nouvelle réduction de 50,000 à 70,000 têtes.

Les réductions du troupeau de gros bétail et
de .porcs se maintiennent dans des limites nor-
males. Mais c'est l'aviculture qui a subi la plus
forte réduction par suite des difficultés de ravi-
taillement en fourrages. Le nombre des poules
es.t tombé de 5,5 millions avant la guerre à 3,7
millions au pr intemps 1941. La (réduction se
poursuit et atteindra sans doute 40 .%. L'on com-
prend dès lors que les œufs soient devenus rares ,
d'autant plus que nous importions avant Ja (guer-
re 440 millions d'oeufs.

I i 11- a a r ., - _. ,. -, r , . , i MT^ rrn--, "

-. -É Poussins d'un jour Leghorn, di;s fin fé-

|J flL^Rvrier. Poulettes 1 mois Leghorn, dès lin fé-
Wr ^W^vrier. Poulettes 2 mois Leghorn, dès fir
<*?>"ys d̂ f̂ainars. Poulettes 3 mois Leghorn, dès fir
ril. Demandez prix et conditions. Faites vos commande;
is maj rjfenàni. Tous les articles pour parcs avicoles. .

>arc avicole Troillet, Onièrei
•» r *• '<- P _f ' ' ' ' * ¦* * "
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P&heurs
Une surprise qui vous rendra service

, le NOUVEAU GUT MONOPOL ELASTIC
des plus résistant et qu 'il n 'est plus nécessaire de

' • mpuiller avant le montage. Type spécial pour le
i Lancer el bas de. lignes. En vente chez M. Lucien

Toriiay, Martigny-Bourg
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.ntlnévralgique En poudra ou sn comprimés
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À vendre

BOIS CARBURANT
rôt à l'emploi.
S'adf. à Othmar Magnin, Combustibles, Monthey, Té

sphone 61.91.
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C O M P T E U R S
Types « Pilatus^ et Reuss.»
pour eau froide et chaude

. Meilleure s , références — Longue expérience

FABRIQUE DE COMPTEURS A GAZ ET
! A EAJO S. A: — LUÇERNË

Téléphone 2.27.06
1 Le re.pjçsentagi : ALBERT MARKO, Eribqurg, 37

P14j5iide la^ Ga^e,— Télèjj ifpiy: lft.8p ,
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Le recensement dans le canton
(Inf. part.) — Grâce à la diligence de M. Ju-

lien , î^ob, chef de service au Département de l'In-
térieu r, les travaux de recensement dans le. can-
ton ont été terminés dans un temps record.

Nous avons pensé être agréables à nos lecteurs
en publiant, aujourd'hui quelques chiffres qui
nous semblent intéressants.

La population du canton est de 14.8,589 habi-
tants. L'augmentation depuis 1930 est signifi-
cative. En effet 12,159 âmes de plus représen-
tent la population d'environ Sion et Savièse.

Remarquons en passant que le canton de Neu-
châtel , avec une population sensiblement moins
forte que celle du Valais , est en régression d'en-
viron 6500 âmes.

Le canton compte aujourd'hui 9 communes
avec plus de 3000 habitants. Les voici : Sion
(95 13), Sierre (6284), Monthev (4909), Ba-
gnes (3652), Nendaz (3457), Conthev (3446),
Martigny-Ville (3200), Brigue (3144) et Na-
ters (3043). Dans quelques années Savièse por-
tera ce nombre à 10. En effet , la « cité des Hé-
ritier et des Roten » arrive au joli chiffre de
2884.

C'est surtout dans le Centre et dans une partie
du Bas-VaJais que l'augmentation est la plus
forte. Fu.l;ly tient le record avec uije augmenta-
tion de 3 1% , (2105 en 1930, 2762 aujour-
d'hui). Viennent , ensuite : Sierre (26 /») qui pas-
se, de 4956 à 6284, soit une augmentation de
1328 ; Sion (19 %) qui de 7944 passe à 9513,
soit une augmentation de 1569 ; Martigny-Ville
(16 ''%) qui de 2757 passe à 3200, soit une aug-
mentation de 443 ; Nendaz (14 %) de 3020
passe à 3457, soit une augmentation de 428.

Contrairement à une première information re-
latant que tous les districts étaient en augmenta-
tion , signalons ceux de. l'Entiemont et de Mon-
tlijey en régression (—8 pour le premier nommé
et —6 pour le second). H. F.

Promotions militaires

Le capitaine Henr i Car.ron, de Fully, est pro-
mu major. Dan s le génie , obtiennent le grade de
capjtainp : les Plt. Auguste - Ghevall l ey, Mon-
they, Paul Jotterand , St-Maurice.

Dans d'autres services, nous relevons les noms
des Plt. Alphonse Tavernier , à Martigny, Albert
Bj ollaz , à Chamoson , et Marcel Moulin , à Mar-
tigny, qui passent capitaines. Nos compliments.

o-——
Des timbres vont perdre leur validité

A ,/Jxi 1912, un assez grand nombre de limbres-
poste suisses , qui . ne sont plus en vente aux gui-
chets postaux et dont certains ont été remplacés
par de nouvelles vignettes , perdront leur validité.

Il s'agit des timbres-poste de toutes les émissions
représentant les sujets suivants : fils de Tell , tête de

régionaux
sérieux et actifs pour article d'actualité de gros rende
ment et rapport.

Offres détaillées à Case Rive 160, Oenève.

On demande un

PORTIE R
i et une femme de chambre

connaissant très bien leur
service. S'adresser sous chif-

: fre P 1086 S Publicifas, Sion,

On demande

itnufflit
sachant cuire, pour ménage
soigné avec enfants. Offres à
Mme Kuchler Maurice, Sion.

On achètera it un bon

muiET sans
' S'adresser à Robert Bar-

man. Daviaz. 
Institut de massage, pédi-

cure et manucure, forme

élèves
Cours complet d'une ou plu-
sieurs branches .
G. S M. Destraz, rue de Bourg 8
Lausanne. ^^

Cherchons PUCES
en Suisse romande pour un
apprenti-maçon, un apprenti-
boulanger, un domestique
(20 ans).

|!
' "' "MM" '» | | 

I BON et BON MARCHÉ

engageons de suite
à d'excellentes conditions pr H RsK K jgsP HBQ Î L

la partie alémannique : un S Hfi K m  ̂ B  ̂ aXÈ
apprenti-tailleur de pierre, K || B H yX ¥ »«•
des mineurs, manœuvres, do- ; ¦ ¦"¦ »-¦, BM mm
mesfiques et aides de cam- coupées fin, premier choix
pagne. Fr. i.Go le demi-kilo

P. Imhof , case postale 1 , Service soigné, contre
Bri gue. Tél. 74. remboursement, port en

: plus. Se recommande :

En  
D D HI I N i» Il nu Boucherie-Charcuterie

iDULIIliUl sua. Um 8
Roma désinfectant. Vitrex , |
verre incassable. Carlon bi- *»̂ ^̂ ^— ^—"¦ '
tumé. Hache-verdure, etc. 

 ̂ venc|re
Tout pour l'aviculture. _ , —
Parc avicole Troillet, Orsières 2 CltGVFQS

HAIIlIPIIAPâl une Por lante pour fin mars ;
¦ llll II Bell VB"'IL un FOURNEAU en Pierre de
lall l I IBl llrïil HB Gagnes. — S'adr. au Nouvel-

électrique et à pétrole. Bat-
teries, éleveuses, mangeoires
et abreuvoirs, bagues, etc.
Nids, trappes, etc.
Parc avicole Troillet, Orsières

Dt»i#ia.nafif&iirf
m *m__ ma_f m_ . ^m a\̂ m^^^^^^^_}% m,

Je puis vous livrer des vê-
tements d'occasion, en par-
fait état, él'anV bien placé
pour les achats. Patente.
Renseignements sous chiffre
J. 2210 L. à Publicitas Lau-
sanne.

CONFIEZ...
.vos réparations et transfor-
mations de

moteurs
Transformateurs

uentilateurs
Aspirateurs
PH .

tet tous autres appareils élec-
tri ques aux spécialistes :

Brochez & Walter
• A Ĵ'ÇS Ŝ^̂ ^SrWflS 6.
Martlony-Bourg Tél. 6.11.71

M u I e
âgée de 10 ans, sage et for-
la,' pour lé Irait. ' 5!adress'et
au Nouvelliste, sous K. 3̂ 39.

Tel), Helvé.tia assise avec épée , éçusson fédéral ,
ainsi que les paysages, émission de 1934. en ini:
pression typograp hique el les hautes valeurs de Pr.
,'¦. 5 el 10.—. Restent valables cependant les tim-
bres-paysages de l'émission de 1931) en taille dou-
ce, dont les caractéristi ques sonl un dessin plus
fin , a ins i  qu 'un chiffre-taxe un peu plus pelit se
trouvant à l'angle inférieur gauche de l'image, tan-
dis que sur les timbres perdant leur validité , la va-
leur est indi quée à des endroits différents de l'i-
mage. Font exception el res tent  également val ables ,
jusqu 'à épuisemenl. les timbres employés à Genè-
ve , avec surcharge ¦ Société «les Nat ions  - el S.
D. X. Bureau internat ional  du Travai l .

Sonl mis hors cours les li.ml*rçs de la poste aé-
rienne représentant un monop lan , une tête d' ayia-
leui ' , une letlre ailée , un bi p lan ,  des oiseaux en
vol el Icare : ensuite les timbres commémoratifs
cle la conférence du désarmement à Genève (1932) ,
représentant une colombe lenanl  un rameau d' oli-
vier , un avion trimoteurs, un génie ailé, ainsi que
les timbres spéciaux avec images des bâtiments de
la Société des Nations-à Genèy .-. Ne sont plus va-
lables également un certain nombre de cartes pos-
tales , de bandes timbrées , de vignettes, de timbres
imprimés et de cartes de la fêle nat ionale d'é-
mission ancienne.

m^=^—A.

MONTHEY. — (Corr.) — Nous apprenons
que les créanciers de la Banque de Monthey
peuvent déjà toucher le paiement du solde de
leur capital et les intérêts prévus. Ils auront ain-
si été intégralement remboursés .

Un créancier.
• o i

ST-MAURICE. — Le jour des Rois, l'Asile
des Vieillards , femmes , de la Gloriette a été
l' objet d'attentions vraiment délicates qui ont ré-
joui le cœur et l'âm e des dévouées reli gieuses
et des pensionnaires. Trois associations pieuses:
Joe , Croisées et Enfants de Marie de la parois-
se, mues par une charitable intention , y ont .don-
né une véritable aubade consistant en. musique
chant et délicieuse saynète , le tout accompagn é
de friandises appréciées.

Le groupe s'est ensuite rendu à la gracieuse
chapelle , récemment innovée , où se donnait la
bénédiction du Saint-Sacrement , pour y chanter
des cantiques et le « Tantun Ergo » liturgique.

Religieuses et pensionnaires ont été extrême-
ment touchées de cett e manifestatio n , qui par-
tait du cœur , et en expriment leur reconnaissance
aux demoiselles qui , en ces jours de. fête , ont
songé à l'infortune.

Il serait ingrat de passer sous silence le don
des Dames de J'Ouvroi r de St-Maurice qui , à
Noël , ont apporté le cadeau du petit Jésus sous
la forme de vêtements utiles. A elles aussi va
la reconnaissance.

UVRIER. — Un jeune homme de 22 ans, M,
Adrien Catzat jouait aux quilles avec des camara-
des à proximit é du café Gattlen , à Uvrier. près
de Sion , quand il glissa , et , dans sa chute, il se
fractura la colonne vertébrale. On ne peut se

Fabrication 4§i&|!t|lfes ^

mmm
Charaoisage des peaux
EMPAILLAGE d'animaux

Achat des peaux
Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pins i5

DOMESTIQUE
d'un certain âge serait enga-
gé dans petite exp loitation
agricole.

S'adresser au Nouvelliste
sous i 3337.

Viande désossée
sans graisse pour
charcuterie, le
kg. 3.50. Viande
hachée, sansmi&JbJjiA

nerf, véritable chair a salami,
le kg. 3.20. — Exp.édi-
tior)| par retour, du courrier.
Demandez la recette pour. 'la
fabrication du salami.
Boucherie Chevaline Centrale

Vevey - Tél. 5.19.82.
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prononcer sur l'état du malheureux qui a «té
transporté à l'hôpital de Sion où il reçut les soins
de M. le Dr Maurice Luyet.

o—
SION. — Accidents de ski. — En se livrant

à ce sport , le jeune Georges Aymon, fils de M.
Charles Aytmon, directeur de l'agence immobi-
lière au Grand-Pon t à Sion, s'est blessé à la fi-
gure et aux lèvres.

La victime dut recevoir les soins d'un méde-
cin.

— Aux Mayens de Sion , le jeune Pfammatter,
demeurant à Sion, rue de l'Eglise, a fait une chu-
te malencontreuse à ski. Relevée avec une jam-
be cassée, la victime a été transportée à l'hôpital
de Sion, où elle a reçu les soins dévoués de M.
le Dr de Pieux.

— Chute malencontreuse. — M. Crescentino,
bien connu à Sion, a fait une mauvaise chute.
Relevé avec une jambe casisée et de sérieuses
contusions, le malheureux a été transporté à
l'hôpital régional sur l'ordre de M. le Dr de
Preux.

ST-LEONARD. — La Mission. — Corr. —
La. paroisse de St-Léonard a la grande faveur
d'une Mission. Les RR. PP. Rédemptoristes
Rust et Beuohat, figures bien connues dans Je
Valais, se sont attelés à cette noble tâche.

Les paroissiens répondent à leur zètle avec foi
et ardeur. Avec une fidélité qu'il convient de
relever en ces temps « modernes », chacun se
fait un honneur et un devoir d'assister aux saints
exercices.

Malgré le manque de chauffage, l'église «si
archi-pleine, et il a fallu recourir à des bancs
supplémentaires qui occupent les allées latérales.

Dieu veuille bénir le travail de nos zélés apô-
tres et répandre sur la paroisse tout entière un
souifle de zèle qui rehaussera le renom de cette

Chronique sportive . .1
Camp de ski de jeunesse de l'A. S. C. S. -

à Montana
L'événement principal de jeudi ne fut pas Jes

courses de ski car le brouillard couvrait encore la
station.

Après une journée hien remplie, une surprise
était réservée aux enfants.

La section des loisirs de l'armée avait délégué
trois parmi ses meilleurs artistes qui improvisè-
rent une brillante soirée. Ce fut tout d'abord le
prestidigitateur Moser oui par ses tours habiles sut
retenir l'attention des spectateurs. Puis au chanteur
et guitariste Loosli succéda la yodleuse Vreneli
Pfyl, qui s'aocompagnant de son accordéon mit la
saille en joie et souleva un véritable enthousiasme.

L'esprit qui règne dans le camp est des meilleurs
et la samté est bonne. Quelques entorses résultant
du contact un peu brutal des skis avec la neige, un
rhume ou deux et c'est tout.

Radio-Programme
SOTTENS. — Samedi 10 janvier. — 7 h. 10 Ré-

veil-matin. 7 h. 15 Informations. 11 h. Emission
commune. 12 h. 30 Heure. Musique populaire. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Carlotta , valse. 13 h. Le
quart d'heure du sportif. 13 h. 15 Gramo-concert.
17 h. Heure. Emission commune. 18 h. Communi-
cations diverses. 18 h. 05 Pour les petits enfants sa-
ges. 18 h. 30 Musique pour les enfants. 18 h. 40
Le plat du jour. 18 h. 50 March e des petits pier-
rots, Pierné. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Musique champê-
tre. 20 h. 15 L'acte policier. 21 h. 30 .André Myi
dans son tour de chant. 21 h. 15 Audition intégra-
le des Quatuors de Beethoven. 21 h. 50 Info rma-
tions.

SOTTENS. — Dimanche 11 janvier. — 7 h. 10
Un disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit con-
cert de musique classique. 8 h. 45 Pour les mala-
des. 8 h. 55 Grand'messe de l'Epiphanie. 9 h. 45
Enregistrements nouveaux. 10 h. 55 Sonnerie de
cloches. 11 h. Culte protestant. 12 h. 30 Concert. 12
h. 45 Informations. 14 h. Causerie agricole. 14 h.
15 Musique champêtre. 14 h. 30 Instruisons-n ous.
15 h. Variétés américaines. 15 h. 25 Reportage spor-
tif. 16 h. 10 Thé dansant. 17 h. 10 Les fêtes de l'es-
prit. 17 h. 30 Pour nos soldats. 18 h. 30 Causerie
religieuse protestante. 18 h. 45 Les cinq minutes de
la solidarité. 18 h. 50 Récital d'orgue. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La Quinzaine sonore. 19 h.
35 Le dimanche sportif. 19 h. 50 Musique légère.
20 h. 10 Les énigmes du monde : L'immortel Mon-
sieur de St-Germain. 20 h. 40 Musique romantique.
21 h. 50 Informations.

l'ajxéùtU afâtAécié
m MK ï se trouve dans tous les bons

— — BL—HJP I Etablissements du Valais.y p mm,H& m Diva S.A., Sion

Un aigle royal
se prend dans un piège à loup

PARIS, 9 janvier. — A La Motte-Beuvron

LA NEUCHATELGISE
fondée en 1869, vous assure favorablement.

Bris des glaces, Dégâts des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 50.20

un aigle royal s'est pris dans un piège à loup .ré-
cemment tendu dans la propriété des « Vallées ».

C'est un sujet remarquable, d'une envergure
de 2 m. 43. On suppose qu'il venait d'Europe
centrale ou de Russie, d'où les combats l'auraient
chassé.

En 1914, déjà, un aigle avait été tué dans un
domaine du Chesnay.

Sur les divers fronts de guerre

Les Russes élargissent leurs succès
et les Japonais avancent en ftiaisie

MOSCOU, 9 janvier. — Selon les dernières
informations qui viennent d'arriver du front, les
combats ont continué hier sur tout le f ron t avec
la même violence.

L'avance soviétique continue dans plusieurs
secteurs où les troupes allemandes se trouvent
dans l'impossibilité d'établir de nouvelles li-
gnes de défense. Les Russes ont repris plusieurs
localités durant ces opérations. '

Une nouvelle offensive soviétique est en cours
au nord du lac Onega.

Au Front du Cenitre, la manœuvre d'encercle-
ment des troupes allemandes se poursuit au
Nord près de Rjev et au Sud à l'ouest de Ka-
louga. . . . . ' .

Le mouvement a gagné en profondeur et les
positions allemandes dans les secteurs de Mo-
jaisk et de Wjasma paraissent plus menacées
que jamais.

Depuis le début de la contre-offensive sovié-
tique, l'aile gauiohe de l'armée von Bock, qui
avait poussé jusqu'à Klin , aux portes mêmes de
Moscou, a été refoulée jusqu 'à 200 km. de la
capitale. Après la perte de Mechovsk, l'armée
de Guderian, qui constitue l'aille droite de l'ar-
mée de von Bock, a perdu une bande de terrain
de 200 km. de profondeur.

En Crimée, continuant leur débarquement, les
Russes ont élargi la tête de pont constituée à
Eupatoria.

La garnison de .Sébastopol a déclenché une
offensive générale contre les troupes germano-
roumaines.

» » »
SINGAPOUR, 9 janvier. (United Press). —

Des troupes japonaises compirenant un grand
nombre d'unités de cyclistes s'avancent actuel-
lement à travers la province de Selangor.

Les batteries et les arrière-gardes britanni-
ques cherchent à retarder l'avance ennemie.

Entre-temps les autorités axaminent la ques-
tion d'un transfert aux Indes néerlandaises du
grand quartier britannique de Malaisie.

Cependant, la guerre de guérilla a pris une
nouvelle ampleur ce qui ne manque pas d'inquié-
ter les Japonais dont les lignes de communica-
tion de l'arrière sont menacées sur plusieurs
points. Un correspondant de guerre australien
annonce que les troupes de guérilla comprennent
principalement des Australiens et des Indiens.
Un de ces détachements a surpris et tué, dans
la province de Perak, un major japonais et son
état-major.

A Kuala Lumpur, on peut déjà entendre le
grondement de canons au nord de la ville, où se
déroule une bataille acharnée. Des forces blin-
dées et l'infanterie nippones ont déclenché une
attaque frontale contre le ville de Kuala Lum-
pur , la tentative d'enceralement de la ville n'a-
yant pas réussi.

Toute la population civile a été évacuée ;
seuls les troupes, les ̂ agents de police et certains
fonctionnaires sont Testés.

, , Les opérations dans te Hunan
SHANGHAI, 9 janvier. (Chekiai). — Les

troupes japonaises qui, après avoir traversé les
rivières Liuyang et Laotao, sont bloquées au sud
de Hulimpu et de Cinching, ont à nouveau subi
5000 pertes dans la journée de mercredi.

'Les opérations de nettoyage effectuées par les
Chinois continuent.

Le colonel Ishi, commandant de régiment dans
la troisième division japonaise, a été tué au cours
des opérations près de Changcha.

L'assaut tl'Honotulu
HONOLULU, 9 janvier. (Reuter). — Le

ilieurenant-général Emanans, nouveau comman-
dant du département de l'armée à Honolulu, a
déclaré à la presse qu'un nouvel assaut japonais
contre les îles Honolulu pourrait arriver à n 'im-
porte quel moment, mais ne sera pas cette fois
un coup de surprise. U ajouta : C'est ici que nous
commenterons notre offensive, nous travaillons
maintenan t dans ce but. Il est possible que les
Japonais contournent les îles Hawaï ou atta-
quent Panama et l'Alaska.

Un porte-avions américain coulé
TOKIO, 9 janvier. — Le Grand Quartier

Général japonais, section de la marine, annonce
que le porte-avions américain « Langley » a été
coulé près de l'île Jonston.

o

Hogiand repris par leslFifilsndais
HELSINKI, 9 janvier. (D. N. B.) — L'île

de Hogiand, qui avait été occupée la semaine
passée par un groupe d'assaut soviétique fort
de quelques centaines d'hommes, a été reprise pair
les forces finlandaises.

L'île n'était gamdée que par une trentaine de
soldats finlandais, qui durent se retirer devant
la supériorité numérique des Russes. Les Finlan-
dais l'occupent maintenant solidement.

Le Jeu au ministère japonais
des affaires étrangères

TOKIO. 9 janvier. (D. N. B.) — Tôt ven-
dredi matin , un incendie a éclaté au ministère ja-
ponais des .Affaire s étrangères. Le feu prit rapi-
dement de l'extension , de sorte que la moitié des
bâtiments appartenant à ce ministère ont été la
proie des flammes.

C'est vers 3 h. du matin qu 'un violent incen-
die détruisit et endommagea une partie du bâ-
timent du ministère.

Des fonctionnaires du ministère déclarent que
l'incendie fut causé par un court-circuit et affir-
ment que tous les documents importants ont
échappé à l'incendie.

Le vice-ministre des Affaires étrangères a
déclaré que certains bureaux du ministère des
Affaires étrangères seront transférés dans le pa-
lais du ministère des finances , mais que l'in-
cendie ne troublera en aucune façon le fonction-
nement du ministère.

o——
Brest et Cherbourg

ont été à nouveau bombardés
LONDRES, 9 janvier. (Reuter). — L'attaque

sur Brest fut reprise la nuit dernière par une
puissante formation d'avions du service de bom-
bardement. Les docks de Cherbourg furent éga-
lement bombardés.

——o 

La population de ia suide
STOCKHOLM, 9 janvier. (Ag.) — Selon

les chiffres statistiques préliminaires, toutes les
villes en Suède ont en général enregistré une
augmentation du nombre d'habitants en 1941.
Quant à la capitale, Stockholm, sa population
a pendant J'année 1941 augmenté de 10,462
pour atteindre 605,575 habitants. Au cours de
l'année 1940, l'augmentation du nombre des
habitants de la capitale était en chiffres ronds
de 7600 et en 1939 d'environ 13,600.

L'excédent des naissances dans la capitale va
toujours croissant et à la fin de 1941 il s'éle-
vait à 3061, le plus grand excédent depuis bien
des années, contre 1715 à fin 1940. Le suiplus
des naissances était en 1939 de 1500, en 1938
d'environ 1000 en 1937 seulement de 56 et 45
respectivement. Pour les années 1935 et 1934,
on a même enregistré une régression des nais-
sances de respectivement 361 et 491.

o 

Où Stavisky réapparaît
PARIS, 9 janvier. — Devant la 1ère Cham-

bre de la Cour, présidée par le président Vilette,
a été plaidée, en plusieurs audiences, une af-
faire née du scandale des bons de Bayonne qui
relève des escroqueries de large envergure du
fameux Stavisky.

Guébin, directeur de « Confiance-Foncière »,
de la « Confiance-Vie » et de la « Confiance-
Capitalisation », était assigné, ainsi que ces trois
sociétés, par la Chambre de commerce de Bou-
logne-sur-Mer, qui avait souscrit un bon de 300
mille francs falsifié et n'avait pu en obtenir le
remboursement à l'échéance.

Guébin, on s'en souvient, fut condamné le 17
janvier 1936 à cinq ans de réclusion pour usage
de faux et complicité d'escroquerie et la Cour
d'assises de la Seine avait décidé que les trois
sociétés précitées étaient civilement responsables
de ses agissements criminels;

Dans son arrêt rendu hier, la 1re Chambre
de la Cour n'a retenu que la responsabilité de
Guébin et de la « Confiance-Foncière » par ce
motif que Guébin, complice de Stavisky, dans
la création du Crédit Municipal de Bayonne,
avait excédé les limites de l'abus de fonction et
rompu ainsi le lien qui l'unissait , tant à la
« Confiance-Vie » qu'à la « Confiance-Capitali-
sation » dont il était également directeur.

II est accordé à la Chambre de commerce de
Boulogne-sur-Mer, outre les 300,000 francs re-
présentant le montant du bon souscrit, 20,000
francs à titre de dommages et intérêts.

'—-—o

Un entrepreneur de roulage assassine
BOURGES, 9 janvier. — Depuis le lende-

main de Noël on était sans nouvelles de M. Lu-
dovic Tusek, 35 ans, entrepreneur de roulage à
Bourges, qui avait quitté la ville pour se rendre,
dans un tombereau, à Dun-sur-Auron, en com-
pagnie d'un certain Joseph Mikus , 28 ans, domi-
cilié à Bourges. Le cadavre de l'entrepreneur
vient d'être retrouvé par les gendarmes dans un
trou d'eau, le long de la route, dissimulé sous
des feuilles mortes.

Le malheureux avait été assassiné.
Mikus, sur qui pesaient les plus graves soup-

çons, a été appréhendé en aone occupé* où il
s'était enfui.

Ramené à Bourges, il a avoué eon crime, com»
mis pour dépouiller l'entrepreneur de son argent.
Avant de s'enfuir , l'assassin avait, en outre,
cambriolé le domicile de sa victime.

La canonisation de ificoias de Flue
ROME, 9 janvier. — La Congrégation des

rites de l'Eglise catholique vien t de publier le
programme de ses réunions pour 1942. Une réu-
nion aura lieu notamment le 26 juille t pour l'e-
xamen des miracles proposés pour la canonisa-
tion du Bienheureux Nicolas de Filuë, le célè-
bre ermite suisse mort en 1487 et que l'Eglise
considère comme un des patrons célestes de la
Confédération helvétique.

o 

Les rations alimentaires en teyrier
BERNE, 9 janvier . — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communique notam-
ment : Comme le mois de février, avec ses 28
jours, donnera à la population moins de soucis
que les deux mois précédents qui avaient trois
jours de plus, on surmontera d'autant plus faci-
lement les inconvénients dus au froid et à la
graisse que l'on a de nouveau augmenté la ra-
tion de graisse de 50 grammes, ce qui porte la
ration totale pour les adultes à 850 grammes et
à 600 grammes pour les enfants. La ration de
pâtes alimentaires sera également augmentée et
passe de 250 à 350 grammes pour les adulltes,
tandis qu 'elle s'élèvera à 175 grammes pour les
enfants. Les ouvriers exécutant de gros travaux
auront de nouveau droit à une ration supplémen-
taire de 500 grammes de fromage pour les mois
de janvier et février.

En revanche, il n'y aura' plus que deux œufs
en février par personne tant pour les adultes que
pour les enfants.

Enfin les apiculteurs recevront une ration spé-
ciale de cinq kg. de sucre.

o 
La situation du colonel Daniker

BERNE, 9 janvier. — On communique de
source officielle : Selon une information de pres-
se du 9 janvier 1942 le colonel Gustave Dani-
ker, commandant de l'école de tir de WaMen-
stadt, a été relevé de son commandement. Cette
information appelle une rectification en ce sens
que le colonel Daniker est relevé du Corps d'E-
tat-Major général , à dater du 31 déembre 1941
et mis à disposition dans l'infanterie. Ce 1MM-1
fort n'affecte pas la situation légale comme fonc-<
tion du colonel Daniker, en tant que comman*
dant de l'école de tir de Wallenstadt.

Bande de cambrioleurs
BIENNE, 9 janvier. (Ag.) — A la suite de

l'anrestation des cambrioleurs du bureau postal
de Madretsch, la police a été mise sur la piste
d'une bande de jeunes gens qui , au cours des
derniers mois, ont commis toute une série de cam-
briolages.

o 
Ecrasé par le tram

LUTERBACH (Soleure), 9 janvier. (Ag.)—
M. Fritz Bernasconi, 74 ans, de Luterbaeh, nun
rié et entrepreneur de son métier, a été écrasé
par le train direct aSoleure-OIten en traversant
la voie le soir. Son corps a été affreusement mu-«
tilé et le malheureux a été tué sur le coup.

Madame Rosalie de SIEBENTHAL-PREMAT, ii
St-Maurice ;

Monsieur et Madame Charles dc SIEBENTHAL*
RISSOLA et leurs enfants , Lucienne, Yvette cl
Carlo, à St-Maurice, Genève ct Lausanne ;

Monsieur et Madame Maurice dc SIEBENTHAL*
RUCHET ot leurs filles. Clora et Mnurlcio , à St<
Maurice :

ainsi que les familles parentes ot alliées ,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

II CHARLES DE SIEBEilTHAL
Coiffeur

leur très cher époux , père, grand-père , beau-père,
beau-frère, oncle et cousin , enlevé à leu r tendre af-
fection , après une longue et douloureuse maladie,
dans sa 77èm e année.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, diman-
che 11 janvier , à 15 heures.

Culte à 14 heures 30.

Seigneur que ta volonté soit faite
J'ai gardé la foi
Veillez et priez

Cet avis tient lieu de faire-part.

IL REMPLACE DEJA SON PERE. — Quel âge a-
t-il ? 15 ans, 16 ans ?.. Encore presque un enfant.
Et pourtant , il travaille comme un homme. Les
forces vont-elles le trahir ? Non , car il prend avant
chaque repas, son verre à madère de Quintonine, la
délicieux fortifiant qu'on prépare soi-même en ver.
sant un flacon de Quintonine dans un litre de vin
de table. La Quintonine donne de l'appétit, enrichit
le sang et augmente la résistance à la fatigue. 1 fr,
95 seulement le flacon. Toutes pharmacies.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAUHICH




