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D«ans son artidle de jeudi matin de la Ga- ' pui sincère, faisant passer le salut et la

zclte dc Lausanne, M. Pierre Grelïet entre- ! sécurité de tous avant les personnalités, les
prend un petit voyage à vol d'oiseau sur Jes
ministères fédéraux pour le cas où l'initiati-
ve sociailiste viendrait à sortir triotmiphanite
des UTnes.

Ces constatations, déipouillées d'artifice,
conume tout ce qu 'écrit notre éminent con-
frère, ne manquent pas de saveur.

Département des Finances, département
de jusitice , département de l'Economie pu-
blique, département des Affaires étrangères
et le reste, comme dit la chanson, ne pour-
raient plus être administrés ni gouvernés,
tant les magistrats qui détiennent ces porte-
feuilles devra ient, deux ans au moins avamt
les élections générales, tenir compte des
fluctuations de l'opinion publique.

Il n 'y aura pflus ni Couronne, ni Conseil
fédéral, ni patron , ni gérant, ni directeur ni
chef responsable et agissant de soi-même
sous le contrôle d«es Chambres.

Ce sera la rue, oui tout simplement Oa rue
au Pouvoir.

Au début des conflits internationaux qui
nous forcent, l'épée dans les reins, à ins-
tituer les pleins pouvoirs et à remettre aux
militaires une partie de l'autorité, toute
l'Exft-ôme-'G'auche prodlaime, comme un
chœuir dans les grandes œuvres de Racine,
que nous nous proposons d'installer nous ne
savons quelle dictature.

Seulement le dictateur n 'est encore jamais
apparu , tandis que nous l'apercevons fort
bien dans l'initiative qui voudrait inscrire,
dans la Constitution, l'élection des membres
du Conseil fédérall par le peuple.

Ce n 'est ni un bourgeois ni un galonné, ni
môme un brave travail-leur de la terre ou
de l' usine.

C'est la limace la plus «plate , à la bave
gluante, qui sort d' une démagogie débridée
comme l'autre sort du sable mouillé.

Pour se faire élire, le candidat promettra
tout , qui t te , bien entendu , ù ne rien tenir.
Nous aurons la ruse et le faux nez. Ce sera
le «Polyphoni e jouant  de la f lû te  pour char-
mer Galatée, se réservant de lancer ensuite
un rocher contre le berger Acis.

Nous n0 voulons pas prêter à -M. Grellel
des inten tions qu 'il n 'a probablement jamais
eues, mais ù lire son tableau du départem ent
dos Finances , on jurerait qu 'il a songé h
notre canton en ce moment-ci. Il écrit :

« S'il est ministre des finances, il vivra dans la
hantise do ne décréter aucun impôt impopulaire.
Ou hien , il sera acculé à la plus hasse démagogie
pour satisfaire aux nécessités de l'Etat sans mé-
contenter les masses, ou bien , pour ne faire de
chagrin à personne et conserver sa popularité , 11
laissera péricliter les finances publi ques jusqu 'au
moment où il devra quitter ses caisses vides, lais-
sant à son successeur la tâche plus impossible en-
core de les renflouer sans compromettre sa réélec-
tion qadrannuelle ».

Le terrain est brûlant. Notre plume sor-
tira it volontiers des digues qui lui sont im-
posées et charrierait avec impétuosité des
matériaux frémissants, car si nous avons
en Valais, une crise ministérielle, il n 'est pas
impossible qu 'elle ne soit due en partie au
caractère droit et énergique du conseiller
d'Etat démissionnaire qui , lui , n'aurait ja-
mais sacrifié son devoir à la populacerte.

Nous serons sage, nous contentant de pié-
tiner de rage.

Tout viendra à son heure. On ne perdra
ric*n pour a tiendre .

D'abord , les intérêts généraux.
C'est ù ceux-lù que nous prêtons notre a<p-

chapelles et les sacristies.
Ceci en dehors de toute jactance.
Seulement, les ennuis qui nous assaillent

à cette heure, sur le terrain cantonal, c'est-
à-dire sur un terrain extrêmement restreint,
nous font entrevoir ceux, autrement impor-
tants, que nous éprouverions, le jour où
nous aurions à choisir un conseiller fédéral
de concert avec «plus de deux millions d'é-
lecteurs et sur un territoire qui s'étend entre
les deux fleuves du Rhône et du Rhin.

Nous serions les pantins de roublards qui
tireraient les ficelles dans les coulisses et
nous feraient maircher et agir.

Jamais un Valaisan ne donnera son adhé-
sion et sa voix à une revision constitution-
nelle qui lui ferait une obligation de voter
la tête dans un sac et sans connaître en rien
le candidat.

Ce serait la décomposition de la démocra-
tie et d'institutions qui ont fait leur preuve
et assuré la sécurité du pays.

Voter en faveur de l'initiative socialiste ce
serait entr'ouvuïr la porte aux communistes
qui l'appuient et aux nationaux-socialistes
qui la recommandent — les deux extrêmes
se touchent — et, par l'huis erutre-bâilé, as-
sailli, et qui sera bientôt défoncé, nous en-
trevoyons déjà les figures de la grève géné-
rale de 1918.

L'avenir serait sombre, bien sombre.
Gare à la liberté 1
Aussi, la date du 25 janvier est-elle une

date solennelle.
Quelle effroyable responsabilité pour les

abstentionnistes qui n'auraient pas su nous
préserver , ' nous défendre et se sauver eux-
mêmes 1

Ch. Saint-Maurice.

inarciiii oy... Ordre social?
Sous l'ancien régime corporatif , «l'organisation , la

formation , la disci pline professionnelles étaienl
poussées à un très haut degré. Il fallait être ins-
crit au registr e de la profession pour travailler
dans un méfier et pour s'y inscrire il fallait ap-
porter la preuve du titre professionnel (ouvrier :
di plôme de fin d'apprentissage , patron : certifical
de maîtrise).

La profession établissait des lois applicables h
tous ses membres. Le métier n 'appartenait pas seu-
lement aux patron s , mais les salariés faisaie nt par-
tie de la communauté professionnelle. Le métier
était leur affaire aussi bien que celle des emplo-
yeurs. Cett e forme d'organisation assurait aux pa-
trons un bénéfice normal et à l'ouvrier un salaire
suffisant. Il en découlait la paix sociale et l'amour
du beau travail. Témoins les beaux édifices qui
datent de cette époque et qui font encore aujour-
d'hui notre admiration.

La Révolution française a supprimé ces vieux
cadres corporatifs . Elle a substitué à l'ancien or-
dre social la liberté totale dans le domaine éco-
nom ique et social. Cette liberté , selon les philo-
sophes de la Révolution , devait produire des har-
monies spontanées. Elle a, au contraire , donné
naissance à l'anarchie sociale et produit un régime
dans lequel l'argent a conquis les positions direc-
trices. Depuis l'instauration de ce régime de liber-
té « la richesse a afflué entre les mains d'un pe-
tit nombre et la multitude a été laissée dans l'in-
digence » .

Il n'y a plus nne autorité dn métier dans les mé-
tiers. Il y a la seule autori té de l'argent. Ce n'est
pas la justice sociale qui commande les relations
entre le «capital et le travail , c'est au contraire la
cupidité d'une concurrence effrénée qui règl e ces
relat ions.  On ne peut donc pas dire qu 'il existe
dans ce régime un ordre social , mais bien nne
anarchie sociale. Les grèves, les « lock-out « ont
illustré assez longtemps l'état de guerre, et non

Comment Berlin voit la situation
stratégique générale

Les communiqués russes sont toujours triom-
phants. Voici l'essentiel du plus récent : « Le
14 janvier, nos troupes ont continué leur avance
vers l'Ouest. A la suite de combats acharnés,
nos unités ont pris de nombreux trophées et oc-
cupé nombre de localités, dont la ville de Me-
dyn, à 50 km. à l'ouest de Maloyaroslavetz. »
Cette ville, qui se trouve aussi à 70 km. au sud-
ouest de Mojaisk, était considérée, s«elon l'A-
gence Extel, comme l'un des piliers de la défen-
se allemande.

De même source, on assure que .les Russes
vont de progrès en progrès dama tous les «sec-
teurs...

OUI, MAIS...

D'après Berlin , pourtant , qui reconnaît que la
grande bataill e défensive d'hiver donne lieu à
d'âpres combats, la ligne du fron t se présente-
rait actuellement comme suit : des batailles se
déroulent à l'est de Taganrog, à l'est de Khar-
kov, à l'est de Koursk, à l'est d'Oreil, dans le
secteur de Kalouga, à l'est de Mojaisk et dans le
secteur de Volokolamsk. Cette ligne du front
part donc à de la mer d'Azov, et va jusqu'à Vo-
lokolamsk. De cette ville, elle touche le Seliger-
see, le lac Iknen et Schliïsselbourg, ville située
à l'ouest du lac Ladoga. Dans les mêmes cercles
de Berlin on oppose un démenti formel à la nou-
velle de source anglo-saxonne selon laquelle Ka-
louga aurait été reprise par les Soviets. Cette vil-
le est toujours occupée par les troupes du Reich.
Quant aux informations de source britannique et
soviétique annonçant que des combats se dérou-
leraient près de Smolensk, elles sont complète-
ment dénuées de fondement. Tous les efforts des
unités soviétiques pour percer le fron t dans ce
secteur ont échoué devant la résistance héroïque
des soldats allemands et alliés. La pression des
rouges n'a entraîné pour ces derniers que quel-
ques succès locaux et une avance qu 'ils auraient
effectuée de toute manière en raison de l'aligne-
ment du front allemand. On a d'ailleurs l'impres-
sion à Berlin que l'offensive soviétique a déjà
perdu beaucoup de son mordant dans certains
secteurs et notamment sur le front finlandais.

Il est certain , par ailleurs, que le soldat alle-
mand , point habitué à de tel les conditions de
froid , défend ses positions avec une opiniâtreté
icharnée.

de paix , qui existe entre le capital et le travail.
150 ans de ce désordr e libéral et le monde se rend

compte enfin qu 'il a fait fausse route. Selon la doc-
trine chrétienne « les biens créés par Dieu pour
ions les hommes doivent être à la disposition de
tous , selon les princi pes de la justice et de la cha-
¦ i!é > . Le monde asp ire maintenant à un ordre qui
réalise cette justice sociale.

Dans le rég ime capitaliste et libéral , le capital
s'est arrogé tous les droits et la richesse qui jail-
lit  en si grande abondance à notre siècle d'indus-
trialisme , a été mal répartie et a surtout servi les
intérêts du capital. L'objectif à réaliser est de
substituer le bien collectif du métier au profit du
capital. Actuellement , celui-ci gouverne la produc-
tion à son profit. Le travail a des droits dans ce
domaine. Les rapports entre le capital ot le tra-
vail doivent donc être modifiés. Ils doivent être
soumis à une loi plus équitabl e et plus généreu-
se et qui donne satisfaction non pas seulement aux
employeurs mais également aux travailleurs.

Tout métier se compose en effet de deux élé-
ments :

a) des employeurs, c'est-à-dire de ceux qui four-
nissent le capital , l'outillage, etc. ;

b) des travailleurs.
Pour organiser un ordre social réel dans les mé-

tiers , il faut donc tenir compte de ces deux élé-
ments. Les employeurs doivent se grouper en as-
sociations à eux pour introduire l'ordre et la dis-
ci pline dans leur milieu. Les employés et ouvriers
doivent faire le même travail d'organisation «chez
eux.
Ces deux éléments ainsi groupés en organisations ,

non pas mixtes, mais distinctes, ont pour base pri-
maire la défense des intérêts de leur classe socia-
le. Ces organisations distinct«es doivent se rejoindre
par en haut dans le sein d'un conseil profession-
nel qui lui sera mixte et dont la mission sera de
concilier les égoïsmes de classes et de les organi- « chrétien. R. Ja«cquod

On ajoute à Beiilin que les «Soviets qui, de
toute évidence, ont cru que sous l'effet des con-
ditions hivernales, l'armée allemande s'effondre-
rait devant les portes de Moscou, voient leurs
espérances trompées comme d'ailleurs leurs amis
britanniques en Afrique du Nord.. .

Cependant que le colonel Knox, ministre de îa
marine des Etats-Unis, a déclaré que le retrait
allemand en Russie ne devait pas être considé-
ré comme le signe d'une débâcle militaire. L'Al-
lemagne, à son avis, possède encore à l'heure ac-
tuelle, la machine «militaire la plus «puissante du
monde... ... ,

EN AFRIQUE
lei, toujours d'après Berlin, mallgré la mise en

action de toute la production d'une année de
l'industrie des armements américaine et britan-
nique et avec l'emploi de troupes indiennes* néo-
zélandaises et australiennes, l'offensive entrepri-
se contre la Cyrénaïque n'a pas atteint les buts
annoncés dès le début. Les puissances de l'Axe
se trouvent toujours sur le littoral nord-africain
et sont ainsi en état d'amener les approvisionne-
ments nécessaires d'Italie en Afrique du Nord^,

Mais ce communiqué ne tient pas encore comp-
te de la reprise de Sollum par les Britanniques.
Cette localité, qui était une des positions avan-
cées des défenseurs cTHalfaya et servait à les
ravitailler, avait été transformée en une vérita-
ble forteresse. Le village a été pris après «une
attaque violente effectuée par un régiment du
Trânsvaal et un régiment écossais, «précédée d'un
sanglant combat durant lequel l'artillerie et l'a-
viation britanniques ont joué leur rôle habituel.

Et c'est maintenan t l'attaque contre le dernier
centre de résistance de l'Axe, le col d'Halfaya.
Ces opérations présentent de grandes difficultés,
les troupes de l'Axe ayant à leur disposition das
obstacles naturels où s'échelonnent des positions
de tout premier ordre pour une défense énergi-
que. Le col est entouré de monts rocheux d'une
hauteur de 600 m. environ et débouche sur une
plaine que les Italo-Allemands peuvent contrô-
ler et bombarder efficacement...

LA PRESSION NIPPONE
Si les Japonais semblent se heurter , aux Phi

lippines, à une résistance croissante — on annon
(La suite en deuxième page, I re  colonne)

ser dans le sens du bien commun de la profession.
Chaque métier comprendra ainsi une ou des or-

ganisations patronales , une ou plusieurs organisa-
tions ouvrières mais un seul conseil professionnel!
qui sera le conseil de la commune professionnel-
le.

Quand 3 ou 4 métiers seront ainsi organisés dans
le cadre cantonal , les délégations paritaires des
conseils professionnels formeront le conseil can-
tonal des métiers. Le rôle de ce conseil cantonal
sera de concilier les intérêts des métiers et de les
orienter dans le sens du bien commun génér«al.

Les résultats d'une organisation ainsi conçue se-
ront notamment :

a) une plus juste répartition des richesses qui
sortent des métiers par la réalisation des contrats
collectifs de travail ;

b) la réalisation de la paix sociale qui par con-
séquence logique assurera l'ordre social.

11 y a chez nous un ordre politique parce qu 'il
y a une organisation politique. Les communes avec
leurs conseils sont les cellules primaires de cet or-
dre politique.

Les communes professionnelles avec leur con-
seil seront à la base de l'ordre social nouveau. S'il
ne peut y avoir d'ordre politi que sans organisa-
tion , on ne peut également concevoir un ordre so-
cial sans organisation.

La Révolution française (pii a détruit toute or-
ganisation dans le cadre des métiers n'a pas créé
un ordre mais bien l'anarchie, d'où la guerre ac-
tuelle, précédée des révolutions nationales, sort
comm e une conséquence logique et naturelle.

L'anarchie sociale basée sur la primauté de l'ar-
gent crée la guerre. Elle doit disparaître. Il faut
dès aujourd'hui , poser les bases de l'ordre social
de demain qui devra consacrer la prééminence du
travail.

Cette formule est la seule conforme h l'ordre



ce même l'un ou l'autre succès américain — il
n'en va pas de même en Malaisie où la pres-
sion nippone demeure aussi heureuse que forte.
Tant et si bien que les troupes britanniques ont
dû évacuer l'Etat de Negri-Sembilan, ce qui rap-
ipioche les Japonais de Singapour, vers quoi ils
s'efforcent d'avancer rapidement. Ils sont {naî-
tra de toute .une partie de l'Etat malais de.Pa-
hang, situé au nord du fleuve du même nom.
La 9me division britannique s'est repl iée dai» |
la région montagneuse couverte d'épaisses forêts j
qui se trouve au centre de la péninsule. Les uni-
tés japonaises la poursuivent. Toutefois, les for-
ces britanniques livrent une bataille désespérée
pour essayer d'empêcher les forces japonaises
d'entrer dans le terri toire de Malacca , qui com-
mande le détroit.

Avec Singapour , Malacca est le seul Etablis-
semen t du détroit — sur quatre —- qui reste aux
mains des Britanniques.

(Les Etablissements du détroit sont l'une des
trois divisions administratives de la Malaisie , les
autres étant les Etats malais confédérés de Se-
langor , du Perak , de Negri-Sembilan et du Pa-
hang, qui sont sous protectorat ; les Etats ma-
lais non confédérés de Johore, du Kedah, de Pre-
liskelantan et d'Irengganu , qui sont semi-protec-
torats).

De ces neuf Etats , seul celui de Johore n'est
pas occupé par les troupes japonaises , dit To-
kio...

Pendant ce temps, on apprend de Washington
que la constitutio n d'un « Conseil supérieu r de
la production » est désormais «chose faite. Ce
Conseil sera présidé par le grand industriel de
Philadelphie, M. William Batt , qui représenta
déjà les Etats-Unis à la conférence de Moscou.
Tous les centres de production de tous les pays
alliés lui seront subordonnés. On estim e qu 'il se-
ra ainsi possible d'utiliser au maxim um l'énorme
potentiel de guerre des puissances anglo-saxon-
nes et de tous les Etats qui se sont groupés au-
tour d'elles...

Nouvelles étrangères
Les Juifs à Paris

La préfecture de police de Paris communique
que les Juifs «doivent avoir abandonné les fonc-
tions et les activités qui leur sont interdites par
la loi du 17 novembre 1941 à dater du 16 jan-
vier 1942. Ils devront restituer aux services qui
les leur ont délivrées, les cartes professionnelles
dont ils pourraient être détenteurs. Les étran-
gers devront , en outre , se présenter, munis de
leur carte d'identité , à la préfecture de «police,
service des commerçants étrangers. Lé commu-
niqué précise, en outre , que les dispositions de
l'ordonnance des autorit és occupantes du 26
avril 1941 «conservent leur pleine application en
ce qui concerne «les prof essions non énumérées
dans la loi du 17 novembre 1941.

Appesï» f un gros mmi le cmge
Après une minutieuse enquête , M. Pierre

Pinsseau , juge d'instruction , vient de faire
écrouer à la prison de Clermont-Ferrand, Fran-
ce, sous l'inculpation d'abus de confiance qua-
lifié , un agent de change , Jean Giraudet de Bou-
demange, âgé «de 58 ans , demeurant 4, rue Mas-
sillon , à Clermont-Ferrand.

De nombreuses plaintes avaient été «récem-
ment déposées contre Giraudet et les premières
investigations devaient révéler que depuis plu-
sieurs années il spéculait à la bourse avec l'ar-
gent de ses clients.

Interrogé par le magistrat , l'agent de change
reconnut qu 'il était dans l'impossibilité de re-
présenter les titres et les valeurs dont il avait
la garde et qu 'il en avait dilapidé le montant ,
ainsi d'ailleurs que sa fortune personnelle.

M. Pinsseau , assisté de son greffier , M. Cham-
prigaud , a apposé les scellés au «domicile de Gi-
raudet et poursuit ses investigations afin de dé-

LE PARI DES SIX
Je me dis que le temps et les événements seuls

pouvaient y porter remède et qu 'en attendant , il
fallait laisser passer la crise, en l'adoucissant par
la patience.

De peur de l'aggraver , je me gardai de faire
part, à mon visiteur des dimanches , d'une nouvel-
le heureuse pour moi. mais qui allait changer com-
plètement nos situations respectives.

Au mois d'avril , je reçus la visite d'un industriel,
propriétaire d'une maison identi que à la mienne ,
située dans une localité un peu plus éloignée de
Paris.

Nous nous connaissions de longue date , M. Per-
nay et moi. Malgré lu concurrence des affaires ,
nous avions entretenu , ù maintes reprises , des rap-
ports d'amis disposés à se rendre sarvice mutuelle-
ment. Fils d'artisan , il avait conquis sa place au
soleil. U gardait, de. «son humble origin», un« phy-
sionomie et un langage empreints de bonhomie.

I couvrir les complices éventuels de l'indélicat fi-
nancier.

Le .préjudice subi «par les clients — qui habi-
j ten t en .majeure partie la .région , clermontoise et
la région lyonnaise — atteindrait , d'après «une
première estimation, de do.uze à quinze millions.
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L'attentat simulé
Les recherches de la police d.e aûreté dans la

curieuse affaire «de Moiry (Vaud) viennent d'a-
boutir.

On se souvient qu 'un domesti que de ferme '
avait déclaré avoir été assaill i par «plusieurs in-
dividus dont il aurait reçu deux coups de feu.
Le blessé avait été transporté à l'Hôpital de St-
Loup.

L'enquête a permis d'éclaircir cette affaire.
Elle a en effet relavé certaines contradictions
dans les déclarations de la victime. Plusieurs de
ses «dires ne cadraien t nullement avec les cons-
tatations qui avaient été faites sur place par les
policiers. L'hypothèse d'une simulation avait
donc été envisagée. Elle avait même été annon-
cée prématurément dan s un journal . En effet, le
blessé n'avait pas fait d'aveux. Toute trace d'ar-
me qui aurait «pu avoir été utilisée dans la cir-
constance manquait alors. Certains points res-
taient à vérifier avant de pouvoir avancer cette
conclusion.

Le travail de la sûreté , accompli en «collabo-
ration avec le juge informateur du cercle «de Cos-
sonay a conduit d'enquête vers de nouveaux élé-
ments , en face desquels le blessé a fait des aveux
complets. Le domestique de ferme a reconnu
qu 'il avait lui-même organisé Ja mise en scèije
soit un simulacre d'attentat qui aurait dû être
suivi de son suicide.

Le domestique de Moiry aura des comptes :à
rendre à la justice en raison «de sa mystification.

o 
Un administrateur postal se noie

M. Franz Haeslar-.Gabeirell , administrateu r
postal à Erlaoh , âgé de 61 ans , était venu same-
di dernier rendre visite aux parents «de son épou-
se, à Morat. U y passa une partie «de la jour-
née du dimanche. Il rentra par le chemin de fer
jusqu 'à Anet, puis il se rendit à pied vers Er-
Iach . L'obscurcissement régnait. U longeait le
lac lorsque , s'égarant , il mit le pied sur la glace
qui céda. M. Haesler tomba à l'eau et ne put
se dégager. Sa famille inquiète fit procéder «à
des recherches qui aboutirent , lundi , à la dé-
couverte du corps.

Le feu au chalet
Un incendie, don t on ignore «la cause, a «com-

plètement détruit mercredi matin tôt le Chalet
Bandit sis au Petit «Rugen, à Interlak.en. Le mo-
bilier n'a pas pu être sauvé. «Les dégâts sfmt im-
portants.

L affaire des détournements
à la poste de Genève

Le premier inventaire des objets volés à «la
poste de Genève, par raide-,principal Oswald
Frey, a nécessité six grandes pages dactylogra-
phiées . On sait que c'est dans une villa de Coin-
trin — où habitait l'indélicat fonctionnaire —
que la plupart du butin a été retrouvée. «La preu-
ve est faite, a déclaré à un de nos «confrères M.
Saegesser , adjoint à la Direction du 1er arron-
dissement , que Frey «détournait des colis depuis
1935. Le «malheur , toutefois , a voulu que tou-
jours Frey passât pour un honnête homme.

Interrogé sur Je motif de ses vols, l'ex-fonc-
tionnaire fédéral a déclaré avoir voulu se ven-
ger d'une escroquerie «de 7000 francs dont il
avait été victime en 1935, par un nommé Sch.,.
qui n'avait été condamné — comme toujours, hé-
las ! — qu 'à une peine dérisoire par les juges
de 'Ja Cour «correctionnelle. Mais cette explica-
tion , qui ne tien t pas debout , n'a convaincu «per-
sonne.

On sait que Frey avait tenté de mettre fin à

Directeanenl et sans préambule, il vint au motif
qui l'amenait :

— Vous avez assumé toute seule la direction de
l'établissement , depuis la mor t de monsieur X... ?
inlerrogea-t-il , assis en fuoe de moi , dans mon bu-
reau.

— Il le fallait bien , la guerre venait  d'éclater.
— Celait en quelle année ?
— Au début de 1915. Ce n 'était pas le moment

d'abandonner l'entreprise qui servait à la Défense
nationale. J'aurais failli à mon devoir de patrio-
le , si j'avais laissé péricliter les affaires.

— Certainement , mais vous auriez pu songer à
y intéresser un associé ?

— Si l 'occasion s'en était présentée , peut-être.
Mon filleul , Jean Thévenot , que vous connaissez,
n 'est-ce pas î

— Personnellement , non , mais j 'ai entendu par-
ler de lui.

— Il n'eût pas demandé mieux que de m'aider ,
s'il n'avait été lui-même chargé d'un service bien
en rapport avec ses aptitudes.

— Un atelier de constructions mécani ques , si je
me souviens ?

— C'est cala. Vous voyez bien , monsieur Pernay,
qu 'il m'a fallu marcher coûte que coûte.

— J« vftus «n félicite , madame, reprit mon vi-

ses jours lors de son arrestation par la «police
de sûreté. Il est toujours en cellule, «à l'Hôpital
cantonal, et «souffre d'une fracture du crâne,
croit-on. Le détenu n'a toujours pas repris con-
naissance.

Régime des allocations pour (perte de gain
et les professions libérales

Le Département fédéral de l'économie publi-
que a -.prie une ordonnance soumettant au régime
des allocations «pour perte de gaip les artistes
peintres et ies sculpteurs qui «exercent leu r pro-
fession d'une manière indépendante. Une secon-
de ordonnance soumet également à ce régime Jes
écrivains et les journalistes libres. «Les membres
des professions libérales en question qui , jusqu 'i-
ci , devaient faire appel, en cas de besoin , aux
secours militaires, seron t affiliés aux caisses can-
tonales de compensation. En ce qui concerne le
droit à l'allocation et l'obligation de contribuer ,
les dispositions valables pour les artisans et com-
merçants leur seront applicables. Les deux or-
donnances entreront en vigueur Je 1er février
1942

Les méfaits de deux frères
Au début «de janvier , «la police de la ville de

Berne a arrê té deux frères âgés de 20 ans , d'un
canton alémannique qui se sont rendus coupables
de méfaits divers et pour une partie assez graves.
Ainsi, à Sylvestre, ils entreprirent une tentati-
ve de vol chez un pauvre citoyen infligeant des
coups à celui-ci de telle sorte qu 'il dut être
transporté à «l'hôpital «pour quelques jours. L'un
des deux frères a en outre opéré un cambriolage
dans un restaurant de Berne. Enfin , les deux
frères ont contracté des dettes chez les «person-
nes qui les hébergeaient.

En outre , la ;pol ice «de la ville a arrêté 4 jeu-
nes gens qui avaient entrepris un cambriolage
dans une boulangerie de la ville de 'Berne.

Poignée de petîtf ffaiti —n
f r  Le Grand Conseil genevois a élu président M

'Francis Laurencel , chrétien-social. Francis Lauren-
ce! est né en 1896. Il est fonctionnaire «postal el
préside la Fédération ouvrière «de la corporation.
Il fait  partie du Comité de l'Union corporative
suisse. M. «Laurence! ap«partient au Grand Conseil
depuis 1925 (group e indépendant chrétien-social).

f r  Les autorités allemandes de Paris publient
l'avis suivant : Auguste Ghaussin , de Montreuil-
sous-Bois (Seine), et Essad Hadjad , de Paris, ont
été condamnés à mort «pour détention d'armes et
fusillés mercredi.

f r  Par suite des nouvelles fortes chutes de nei-
ge, et de la basse température, les chemins de fer
turcs ont dû -réduire «teur trafic. Menue «dans le
trafic de la banlieue d'Istanboul , de nouvelles
restrictions ont dû être «prises. La navigation avec
les ports de la mer Egée a dû être considérable-
ment réduite.

f r  Le Conseil d'Etat saint-gallois a décidé de
limiter à un seul jour — «désigné dans chaque com-
mune par la municipalité — d' autorisation de por-
ter des masques el d'organiser des bals «publics
pendant le carnaval .

f r  Les communes fribourgeoises éliront leurs
autorités le 8 février prochain. A Chàtel-St-Denis ,
les partis viennent de «décider une liste d'entente :
conservatrice, radicale el agraire.

Le statu quo serait maintenu en ce qui concer-
ne la répartition des sièges à la munici palité , soit
•1 conservateurs, 2 radicaux et 3 agraires.

On apprend que M. Rober t Coiliard, syndic,
chef dos paysans, ne serait pas candidat pour cel-
le nouvelle législature.

f r  C'esl en Floride qu 'on trouve «1«3S prem ières
installations pour la production en grand d'eau
chaude par le soleil. Environ 12,000 habitations
en sont pourvues. Ce chauffage se fait au moyen
d'un système de miroirs qui concentrent «les rayons
de soleil sur un réservoir d'eau assurant la dis-
tribution.

siteur. La tâche a dû vous paraître lourde et peu
agréable.

— Je l'avoue.
— A vous plus qu 'à toute autre. Elle a interrom-

pu forcément vos travaux littéraires.
— Par ces temps de crise économique , répli quai-

je, la plupart des publications ont été suspendues.
C'est ce qui m'a fait me rési gner plus facilement.

— Non sans regrets, toutefois , acheva mon in-
terlocuteur, souriant.

Je me demandais encore un peu où il voulait en
venir.

L'excellent homme garda , pendant quelques se-
condes, un silence hésitant. Puis, inclinant le front
avec courtoisie , il demanda :

— Et maintenant , si l'on vous offrait de vous
décharger de vos responsabilités, de vos soucis ma-
tériels, de cette surveillance constante el fastidieu-
se, accepteriez-vous ?

— Je ne sais, répondis-je , vous me prenez au
dépourvu.

— La chose esl susceptible de vous tenter , dans
tous les cas ?

— Voyons, quelles sont vos propositions , mon-
•*i#ur ? ' -

"F«ut «n lissant, de sa main droite, en un $est«'

Sis heures de soleil par jour du soleil chaud
de la Floride suffisent pour faire monter la tem-
pérature de l'eau ù 93 degrtis , donc près de son
point «d «ébullition. Et comme l'eau est conservée
dans des r-îeipients spéciaux , elle garde sa cha-
leur pendant deux à trois jours.

f r  Le Conseil d'Etat de Fribourg a accepté
la démission de M. le chanoine Xieolas Peissard
de ses fonctions d'archéologue cantonal , et «celle
de M. Henri Boillet. conserva leur du Musée d'art
et d'histoire.

Nouvelles locales 
Que lait-on pour nos soldais ?

L) où la loterie Romande
est intervenue

Au «moment où la guerre éclula . le pays tout en-
tier tourna ses regards vers l'armée ù laquell e on
allait confier les devoirs les plus pressants.

11 mettai t  sa confiance el son espoir en elle, et
dès lors , entre l'arrière et les soldats , une solida-
rité s'établi t dans «une affection mutuelle a*, qui
ne se démentit jamai s.

Tandis que l'armée esl prête à tous les sacrifi-
ces pour le pays, le .pays à son tour , consent à
tous les sacrifices pour l'armée.

La- mobilisation impose à la Suisse et aux can-
tons des dépenses énormes et nécessaires que nous
devons tous supporter «dans «la mesure du possi-
ble.

Le solda i en abandon nant  son travail pendant de
longues périodes de service et le civil en versant
sa part d'argent aux caisses de compensation.

Le système instauré par les autorités est basé sur
l'équité , mais il ne parvient pas ù supprimer tou-
tes les misères et toutes les infortunes.  El «d' ail-
leurs, comment le «pourrail-il ?

Il y a toujours des cas particuliers navrants , des
malheurs imprévisibles , de mauvais coups «du sort
qui feront des victimes.

Or, c'est à la collectivité de venir en aide aux
plus infortunés des hommes, avec un esprit de sol-
licitude et de compréhension.

Un soldat peut jouer de malchance et se trouver
subitement dans une situation douloureuse.

Il peut être aussi victime d' un accident.
La mort peut le frapper alors qu 'il accomplit

son devoir.
Que fait-on pour lui et pour sa famille ?
C'est ce que nous avons été demander à des

chefs militaires qui ont bien voul u répondre à no-
tre question de façon cMaire et précise.

L'aide aux familles
M. le colonel Schmidt qui commande un régiment

du Ilaut-Valais recevait des appuis pour ses sol-
dais déshérités par le truchement d'une importan-
te organisation du canton de Berne.

Il lui fallut , cependant , à un moment donné ,'se
passer de ces secours et çnvisager dans le «can-
ton , la création d'un fonds spécial, destiné à se-
courir les familles des soldats morts durant la
guerre.

« J'étais assez embarrassé, nous dit-il , de trou-
ver le premier encouragement » .

Il se mit néanmoins en campagne el bien lot le
succès couronna ses efforts.

« Je constatai , ajouta-t-il , que la «Loterie roman -
de » affectait des sommes importantes aux œu-
vres de l'armée el j'allai frapper à sa porte »,

.Ce ne fui pas en vain et il reçut une somme de
7500 fr., qui lui permit de constituer un fonds.

Ainsi , grâce à ce geste auss i généreux que dé-
sintéressé , il put réaliser son rêve humanitaire et
aujourd'hui , il envisage avec optimisme la tâche
à accomplir.

Une jolie idée
M. le colonel Edmond Giroud a eu , lui aussi , une

charmante idée en offrant un carnet d'épargne à
chaque enfant de soldat du régimen t valaisan , né
pendant la guerre.

Nous avons demandé , sur ce point , dos précisions
à l' amôiiier Bonvin qui élait particulièrement bien
placé pour nous renseigner :

U nous confirma la nouvelle , el il ajouta ceci :
— On constitue en effet un carnet d'épargne à

chacun de ces enfants, avec un versement initial
de 20 francs.

— Sont-ils nombreux à bénéficier de ce don ?
— Jusqu 'à présent , on en compte environ 220
Cette initiative, elle aussi , fut prise avec l'appui

de la c Loterie romande » .
On constate avec plaisir qu 'aux yeux de nos di-

rigeants, le soldai et son loyer sonl intimemen t
unis.

L'homme, une fois dehors du rang, se souvient
que la sollicitude de ses chefs s'étendait également

familier , sa belle barbe grisonnante , l'industriel se
mit à me parler de son fil s André.

— Il y a des années que je ne l'ai vu , m 'écriai-
je. Quel âge a-i-il aujourd'hui , cet enfant ?

— Vingt-six ans , madame.
— Pas possible l déjà vingt-six ans , répétai-je

.stupéfaite.
Le père me conta l'histoire de ce rejeton , dont il

avait le droit de se montrer fier. •
Versé dans l ' infanterie , comme sergent , en 1914 ,

ce jeune homme s'élail distingué pendant de longs
mois , dans les postes les plus périlleux. Il avait été
blessé grièvement plusieurs fois. Sa conduite re-
marquable lui avait valu de belles cita t ions , avec
la Croix de guerre.

Hélas .' malgré son endurance , les infirmités ré-
sultant de ses blessures avaient obligé André à pas-
ser à la réforme. Il s'en désolait , il avait  espéré
combattre jusqu 'à la fin de la guerre.

— Jusqu 'à la victoire , dis-je , puisqu 'à l 'heure ac-
tuelle, elle illumine notre horizon.

— Certains l'annoncent comme prochaine , sou-
haitons que leurs pronostics se réalisent.

— Ainsi voire fils est rentré dqns le civil ? que
compte-t-il faire ?... sa sanlé lui permet-elle de
1raveill«r ?

Ci tnùtâ), l
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Nous citons ces cas, parc e qu 'ils nous paraissent ,

particulièrement touchants et qu 'ils sont le témoi-i«gnuge d' un étal d.'esprit vraiment heureux.
>Le sftklat n'est pas un numéro , jnais un hom-

JUS, et il .est considéré .cpnujve tel . f
Quant  aux infortunes , il appartient surtout aux;

aumôniers ile les découvrir , "car souvent, elles «se'
cachent ,el s'effa rouchen t d'une charité 'brutale.

•11 faut beaucoup .de délicatesse et d'amour .pour
PilUser certaines ;hlessuriis. '

Op comprendra que nou s .n 'insistions pas ^ur ces:
cas, «précisément pour n 'offenser ,.personne. ,

Mais , on nous permettra bien de les exposer ,
dans leur ensemble.

Secours aux soldats déshérités , secoure aux Iftip il-'
les qui ont perdu .leu r chef en service coinman-i
dé, secours aux .enfants. Tout cela se fait sans
bruit , sans affectation , sans gestes...

El à travers la froideur des chiffres , on pres-
sentira la .grandeur de celle œuvre.

La ¦< Loterie romande » a versé 12,500 fr. à la
caisse de secours du rég iment  C ; .10,0,00 fr. à cd-
le du régimen t 18 ; 10.000 à la fondation Im Me- .
;nioriam qui vient en aide ù ceux qui ont perd u un .
soldat en temps de mobilisation ; 7500 fr. à la fon-
dation « Winkelricd s ; 8000 fr. au Don National
et à lu Croix-Rouge ; 14,000 fr. à la caisse canto- '
nale de secours des armes s.péci ales ; 2516 fr. à-
l'.Ucova pour l'achat de laines pour l'armée ; 2000
fr. au Comité valaisan du Don National .

En outre, et ces sommes ont permis aux aumô- J
niers de soulager des misères plus secrètes , elle a
versé 1500 francs à l' aumônerie de la Brig. mont.
11 et 4500 francs à l'aumônerie de la Brig. mont.
10.

Il suff i t  de mentionner ces différentes rubri ques
dans leur éloquente concision pour montrer que
cotte action de secours s'élend à «tous les domai-
nes, depuis les plus importants jusqu 'aux plus '
humbles. i

Voilà ce qu 'on fait pour nos soldats qui méritent!
bien davantage encore et qui tout au long de la,
mobilisation pourront compter sur cette aide agis-
sante. '

Nous avons pensé qu 'il n 'était pas inutile «de le
dire afin que l'accord entre le peuple et 'l'armée
Ç$. . ftéyiennc encore plus profond.

i o

«In grand deuil a ja CroiK d'Or
M. Georges Zufferey

Jours de joies, jours de deuils. Tel est le lot
de tous les hommes, de toutes les fam illes, de
toutes les sociétés. La Croix d'Or de Sierre n'é-
chaippe pas au sort commun des mortels.

Dimanche 4 ert , arbre de Noël de la société.
Notre ami Georges heureux , rayonnant , contem-
«plait sur la scène le drapeau qu 'il a tant aimé.
A 1 ombre de ce drapeau une famille heureuse
était représentée. Une famille semblable à tant
d'autres que M. Zufferey a eu le bonheur, grâce
à l'abstinence , de reconstituer , de reconstruire,
pendant sa longue carrière abstinente. C'était un
apôtre. U en pleurait de joie.

Mercredi 14 janvier , notre drapea u se pen-
chait douloureusement sur sa tombe. C'était à
notre tour de pleurer.

M. Zufferey n'est plus . Il nous a quittés
pour aller rejoindre ceux qui comme lui ont
combattu le bon combat. Mais quel désar-
roi , quel désastre dans notre section ! Il en était
l'âme, la clef «de voûte. Nos chers petits enfants
de la Croix d'Or n'oublieront jamais M. Georges
comme ils l'ap«pelaient. II les aimait tant et les
enfa n ts le lui renda ient bien. Quel spectacle édi-
f iant  que celui de ee bon et beau vieillard par-
courant les rues de notre cité entouré de ses
chers enfants de la Croix d'Or ! Tous voulaient
être le plus près de lui possible, car dans leur
innocence ils sentaient dans leurs petits cœurs
qu 'il était un ami sincère.

Abstinent depuis toujours , M. Zufferey a
compris qu 'il ne lui était pas permis de garder
son bonheur pour lui seul. Admirablement se-
condé par sa digne épouse il se donna tout en-
tier à l'œuvre de rédemption que fut sa vie. 'Il
fonda la Croix d'Or cantonale et notre section
en particulier.

Notre beau drapeau est son oeuvre et
ce drapeau a essuyé bien des larmes. Pour nous,
membre du comité «local , sa perte est irréparable.
Nous ne verrons plus sa bonne figure autour de
la table où se discutent les destinées de la sec-
tion. Notre pauvre Croix d'Or de Sierre, déjà si

à»c,are - . wi___ ____mmmm
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«jPtpuyée, vient qe subir ujie ajapu.ta.tion Jtfiiii-
ale, .$œj;a-it-ellle-.'9$o$télle 3, S'en r^l^ra-^elle ;?
%& jp^rqle ^t a,u$ jj epnes. ;Earmi \es «^enf^nts -d*
Sierre <yii ont bénéficié dp *toute Ig isol̂ tùtudje ,
du cher disparu et qui,sont aujourd'hui devenus «
des jeunes gens, des jeunes filles, s'en -trouve-,
ra-t-il d̂e ce^ujc quirf i'pUt jRfts publié, de çpn$ pour
qî i l̂ sjipo^ ^a^ifi<^|, -J^Y.W^Pe^t pe sojyt pas :
des épouvantails '?'Le président de la section lan-
ce un appel pressant et angoissé à tous ces jeunes
dans Tesppir que clés bras vigoureux reprendront
•le -«drapeau qui- chancelle et le 'feront -flotter -tpu- «
¦jpuis plus haut >ppur le «plus grand 'bonheur de
•rios familles, <ie potre 'Patrie. Cher ami ¦Georges , ¦

-tu-n'çs rplus, mais ïton souvenir .«et ton peuvre .sub-
;Stateat. 'iïoraie-nous le -courage de continuer <à:
semer dans le sillon 'béni que tu as ?tra«cé. Ce
sera la plus belle consolation que nous puissions
offrir à -ton épouse .éplprée et à ta faonille. Nous
te promettons de suivre ton exemple, c'est-à-dire
de servir toujours. Devant ta dépouille mortelle,
'face au grand Christ et à ta famille en pleurs,
pendant que les plis de nos drapeaux doucement
caressés par le souffle divin semblent ne pas
pouvoir se séparer de toi, nous en avons fait le
¦serment. Le Comité.
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¦Le froid

Une vague de froid sévit actuelleimen/t. A
Thyon, au-dessus des .Mayens de Sion, le «ther-
momètre est descendu à -moins 29 degrés.

'« ' o
Stc-Thérèse de -l'Enfant-Jésus à Note

Le sanctuaire de Ste-Thérèse de l'Enfant-Jésus
eçit maintenant desservi par un prêtre.

Tous les dimanches et fêtes.
Messe à 9 h 30. On peu t se confesser çl rece-

voir la «Sainte Communion. Ce lieu de pèlerinage
deviendra ainsi de plus en plus fréquenté. Et lp
petite sainte ne manquera pas d'exercer son ac-
tion bienfaisante sur -les âmes de ceux qui se con-
fient à elle.

Voici quelques objets qui seraient les bienve-
nus demandés à la générosité .des amis de Ste-
Thérèse : une çh^p e ; un voile de .'Bénédiction, une
chasuble noire ; des vêtements d'enfant de chœur.

'Dernière liste des dons reçus :
Gilbert Terrettaz , 'Levron 15 fr. ; M. Gaillard ,

Sion 20 fr. ; Mathild«e:Oggier, Uvrier, 5 fr. ; Anony-
me, Sion 20 fr.

Que Ste-Thérèse bénisse les généreux donateur s.
Compte de chèques II c-679.

¦ « o 

Un concours intéressant
Les lecteurs du « Nouvelliste » auront appris

par la voie «des annonces que la Maison Alphon-
se Orsat S. A. organisait un grand concours
d'étiquettes, destinées à rajeunir certains habil-
lages de bouteilles.

Le succès obtenu «par cette compétition .artisti-
que fut particu)ièr,çment grand, puisque pas
moins de '183 peintres , dessinateurs, amateurs et
maisons d'art graphique y prirent part.

Après l'accident près de Brigue. — Les trois victimes qui  ont été asphyxiées pendant des travaux
dans le tunnel de Ried -Brigne, qui sert à amener lies eaux. —¦ A gauche : Ingénieur Jules - LANDRY,
né en 1892, de Lausanne, père d'un enfant. Au milieu : Ingénieur Walter •HTJBER, né en 1914, de
Zurich , célibataire . A droite : Hermann GENTINETTA , entrepreneur , né en 1894, de Brigue, père de

six enfants.

IEDHE È-FEÉ
cherche place en clinique ou
comme aide-infirmière dans
établissement hospitalier, —
Ecrire sous chiffres Z. 20662
X. Publicitas, Genève.

Famille d'agriculteur de
mande

pour tracteur , 2 roues jume-
léej , pneumatiques en parfait
état , charge 4 tonnes, pont
basculant.

Garage Lugon, Ardon.
téléphone 4.12.50.

INlfllt
libérée des écoles, pour ai-
der aux travaux du ménage.
Vie de famille. Cage «selon
entente. Entrée immédiate.

S'adr. à Mme Jean Theubet ,
Réclère (J. b.)
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Pour éWeurs
Vr-*-m%r~ "Ĵ o [̂ état. — 'Damien oermanier,

LE GUIDE-CORNES il fl Hj U IPH jj[j|] 1
•sorts chaque .direction .et ' * .
grandeur, résultat garante visitant la clientèle particuliè- ;

Prix Fr. a5.- , contre rem-" re, ppurraient s'adjoindre ar- '
hpursement. tic |os intéressants.
Fabncant a. Sç

hne.dcr„près, Caje m* De|émont .gare, ÇIM (Gl.) ;,.. w, **m --—-
A .vendre 8 beaux i .On .demande

A vendre

El Wt?fiM§2 WWW
m̂&*m «".P* "pwlrtMipii W ^çjjMje à yendç/a un .BOEUF »«^»nf traire ji&yr f.i«d£r,daru

titmii, bon pour It garde. ¦»-•' dm 2 .ans jal demi. —- S'adr.»*. un train d» 12 vathes. Adre»-
S'<dr«»r i F*ch*b«bud Hmtti ser à la famille Noller, *erme ser les «lires à Eugène Tille,
ri, Collombey. «d» la -fefause s, Bex. Sépey s. Aigle (Vaud). - •

REMORQUE

i4Pji u.«lXt dflpt ,les «fcgijpétencçs correspondaient'
apx ex^e^^çs Àj e f f r  pç$lé.i&tion des arjtjstes.^suis- 1
.ses, sîe t̂ jpço ĵoncé à ljunanimitç. pour le projet
(Prépenté p^r Bfl, Robe# 5"̂ sl«. TeçWcie^ gra- '
phique, qui .gagne -ainsi le .premier puis de 8Q0'
franos.

î a «deuxième «pla.ee revient à MM:.$>pl>ert
î ĵing f r, j çl^ppj f^teji r ;à L^aus^nne, f ât iprwççi .î̂ en- '
ger, technicien graphique à Zurich, qui gagnent1

chacun 400 francs.
«La -quatrième place -revien t à la Maison Sau-

4j£rlin et PfeiMer S. A., à Veivey, qui 'ga,gne 't-QO
francs.

^Les ipersonnes désireuses «d'admirer les -meil-
leurs idessins pourront les voir exposés «à .«partir i
-de samedi '17 janvier dans Iles vitrines o!e la Mai-
son iQrsat, Rue «du Gd St-Bernard, à Martigny. :
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L'Union des Mobilisés
section du Valais

Le dimanclie .il janvier 1942, des mobilisés ve-
nus de toutes les régions du canton , ont tenu 0
Sion Tassetmblée constitutive de l'Union d«as Mo-
bilisés, section Valais.

Née après les sections de Genève, Vaud, Neuchâ-
tel, Jura-Rerne et Rille, la section Valais entend
poursuivre les mêmes buts définis par les statuts
dont nous dpnnpns ci-dessous un extrait :

Art. 2. — Le but de . l'.U. P. 1\.I. est de maintenir
en dehors de toute considération .politique ou con-
fessionnelle, le lien de camiiradefi e et de solidari-
té entre 'les citoyens qui ont participé à une mo-
bilisation de l'armée fédérale et de les «unir dans
la défense de notre armée et des traditions natio-
nales.

Art. 4. — L'U. D. M. crée un service social pour
défendre les intérêts de ses membres lésés dans
leur situation civile par la «mobilisation. L'activité
de ce service est exclusivement civile. Ce service
social s'efforcera , pqr tous les moyens légaux :

a) d'intervenir auprès d'un employeur qui -pour-
rai t engager un mobilisé ;

b) de faire connaître el soutenir les commer-
çants et artisans dont le commerce aura spu«f<f<ei!>t
de la mobilisation ;

c) de faire toutes démarches utiles à ses mem-
bres auprès d» autorités civiles et -militaires.

¦Peuvent entaer dans 1 U. D. M., aux «termes de
l'article 3, des statuts, «ans égard au ,grade , à l'ar-
me, au canton d'orig ine , les citoyens qui justifient ,
par leur livret de service, avoir pris part à une
mobilisation de l'a.nmée avec un état-major ou une
unité figurant ù l'ordre de bataille. Les Mobilisés
de .L4-18 n'ont à justifier d'aucun minimum de
jours de service , par ^contre ceux de 39-42 doivent
justifier avoir effectué au moins 60 jours de ser-
vice actif. Le bénéfice de cette disposition s'étend
aux honim«es des services complémentaires et au-
xiliaires. Une cotisation minimum de Fr. 2.— esl
perçu e par an.

Le Secrétariat de l'U. D. M. est provisoiremen t
à l'Avenue de la Gare, à Sion , chez son président
M. Escher, Maison Selz. Téléphone, Sion No 2.15.79,
compte de cliièques pojstaux No II c 1215.

Ce secrétariat renseignera les membres sur tou-
tes les questions gui pourront les intéresser, par-
tioulièrepnent dans le domaine de l'Assurance mili-

1 «

Bis 1 mit
A MONTHEY :

Pré de 10.000 m2, dans quartier industriel ;
2 maisons avec magasins el dépendances.

SL'R LE TERRITOIRE DE COLLOMBEY-MURAZ :
Propriété (terrain maraîcher) de 36.000 m2 ;
Ferme de 33.000 m2.

S'adresser à l'Elude Dr Paul de Courten, Monthey.

SgPHMBiigjgllgBBWBiĴ Ég
Le prix s'oubBI®,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre moblllc

[ii un 110,1
Fabrique el magasins de venle
tellement au tommel du Grand-Pont. ___ .̂.̂ __
l«lflnil&IM d'fftlfeMltC P0"1- car^

èl:es professionnelles 01
laiHHiffilEè U bUIQUIu sociale? , sont formées j ar l'Ecol
de Pttérioultora «lia Senèva (Pouponnière - clinique), 109
Roffte.de Çhéne, tél. 44.222.

Abonne*-vo«8 »u ,^^U¥£LLt8tE,

A vendre buanderie cuivre ,
une machine à coudre Singer
table , une pour couturière
navette centrale , une Helve-
tia à main. Le tout en parfait
état. — 'Damien Germanier,

taire, caisse de compensation, secours militaires,
jiçchaDphe de travail , loyers, etc., etc.

M. le Colonel -Brigadier Schwarz, Cdt. Br. Mont.
10 ; le Colonel Karl Schmid , Cdt R gt Inf. mont.
18' ; le Président de la Aille de Sion , M. Jos. Kunts-
•ahen, ont bien voulu donner leur appui à la consti-
tution de TU. D. M.

o 
MONTHEY. — Accident de luge. — Corr.

«rrr: Mardi soir , un accident de luge s'est produit
dans les circonstanc«es suivantes, sur la route de
Troistorrents, un peu au-dessus de la Maison-
Rpuge.

«MM. Gaston Joly et André Carra rd, ' tous
.deux jeiiflpiLoyés à la Boulangerie Fracheboud, des-
cendaient en luge depuis Troistorrents. Arrivés
au deuxièm e contour avant la Maison-Rouge, la
luge dérapa par suite de la vitesse acquise,
tourna sur elle-même et vint buter violemment
en arrière contre une borne bordant la chaussée.
«Sous le choc, la luge se renversa et les deux oc-
cupants tombèrent d'une hauteur de 2 mètrias sur
le terrain sis en contre-bas de la route.

Le conducteur de la luge, M. Joly, se tire de
l'aventure sans aucu n mal. M. Carrard, par con-
tre, qui garde le lit , souffre dans la région des
reins.

Nous ne saurions assez recommander la pru-
dence à tous ceux qui s'adonnent ces soirs-ci au
sport de la luge et au blessé nous souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

SOTTENS. — Vendredi 16 janvier. — 7 h. 10 Un
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'henra mati-
nale. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Le cour-
rier du skieur. 12 h. 40 Un disque. 12 h. 45 In-
formations. 13 h. Musi que légère. 17 h. Emission
commune. 18 h. Communications diverses. 18 h.
05 Le «poète P.-J. Jouve. 18 h. 15 Un disque. 18 h.
20 Premier envol. 18 h. 40 Office central suisse du
toiirispie. ,18 h. 50 Les cinq miniites du football. 19
h. Chronique fédérale. 19 h. 10 La famill e, fonde-
ment du pays. f9 h. 15 Informations. 19 h. 25
Courrier du soir. 20 h. Musique récréative. 20 h, 20
La vie en rosse : L'Enlèvement aux Ferraillas. 20
h. 50 Le rayonnement de la musique suissg an
France. 21 h. Musique suisse. 21 h. 35 Les grands
solistes jazz. 21 h. 50 Informations.

SOTTENS. — Samedi 17 janvier. — 7 h. 10 Ré-
veil-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Varié-
tés américaines. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Mario Traversa. 13 h. Le quart d'heure du sportif.
13 h. 15 Gramo-conce.rit. 13 h. 45 Problèmes de
l'économie de guerre. 17 h. Emission commune. 17
h. 30 Musi que de danse. 18 h. Communications di-
verses. 18 h. 05 Pour les petits enfa nt s sages. 18
h. 30 Chansons enfantines. 18 h. 40 Hygiène 1 ali-
mentaire et restrictions. 18 h. 45 Valse. 18 h. 50
Les mains dans les poches. 18 h. 55 Concours ré-
gional jurassien de ski. 19 h. 25 Le programme de
la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. Jo Bouillon
et son orchestre. 20 h. 20 « Le Pendu rependu ».
21 h. 05 Concei-l. 21 h. 25 Oeuvres pour orchestre à
cordes. 21 h. 50 Informations.
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MONTHEY. — Aptes an accident de ski. —
Corr. — Nous avons relaté il y a quelques jours
3'accideat qui s'était produit dimanche aux Ca-
¦vouès sur Monthey et dont la victime, le jeune
skieur Marius Bovay, s'était planté dans la cuis-
se, en tombant, un bâton de slalom. Nous appre-
nons aux dernières nouvelles que le blessé, ac-
tuellement hospitalisé à la Clinique St-Amé à
St-Maurice, souffre d'une blessure assez grave
¦qui lui interdit pour l'instant tout* visite.

¦I I  » « «

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :
1. les statuts du consortage de l'alpage du .Biol-

lay, de siège social à Vollèges ;
2. les statuts du consortage pour les améliora-

lions foncières à apporter à la plaine de Vionnaz,
ide siège social à Vionnaz ;

3. les statut s du consortage de l'alpage dit « Bort-
aJpe ; »

4. les statuts du consortage de l'alpage de Mille-
•Tzepp i-Moay, de siège social à Bagn.es ;

5. les «statuts du consortage pour l' assainissement
des parchets de Ormone, Colantze, Redin , Vorgiera,
touluirette et Praouill«et, de siège social à Savièse ;

6. l«es statuts du consortage pour l'assainissement
idu plateau de Verbier, de siège social à Verbier,
Bagnes ;

7. les statuts du consortage pour le dessèchement
du c «sommet du Vernay et Avoutzon », de siège so-
fcial à Médières, Bagnes ;

8. les statuts du syndicat d'élevage bovin d'Or-
sières-Ville, de siège social à Orsièr«es-VilJ^;-. -- . - .

9. les statuts du syndicat d'élevage bovitf'**' de
Banda, de siège social à Randa ;

10. les statuts du syndicat d'élevage ovin de Loè-
the-les-Bains, de siège social à Loèche-les-Bains ;

11. le règlement des vendanges pour la commu-
sne de Vouvry.

Médecin. — M. Franz Amacker, originaire d'Eis-
choll, domicilié à Bâle, porteur du diplôme fédéral
suisse de médecin, est autorisé à exercer l'art mé-
dical dans le «canton du Valais. -'- T

Sages-femmes. — Mlles Anita May, originaire de
Bagnes, domiciliée à Saxon, sage-femme diplômée
Ide la Maternité de Genève ; Lina Nicolet, à Saxon,
sage-femme diplômée de la Maternité de Lausan-
ne ; Mme Charvoz Lucie-Augusta , domiciliée au
«Ctuâble, sage-f«e«mme diplômée de la Maternité de
«Genève, sont autorisées à exercer leur profession
Idans le canton.

Masseur. — M. Albert Crittin , à Martigny-Vile,
est autorisé, au vu du diplôme dont il est porteur,
â exercer la profession de masseur dans le canton.

Don en faveur du Sanatorium valaisan de Mon-
tana. — Le Conseil d'Etat prend acte avec recon-
naissance d'un don de Fr. 500.— fait par M. Julien
Clavien, à Sierre, en faveur du Sanatorium valai-
san de Montana.

Nominations. — U est procédé aux nominations
-, .-"-¦ •' - '"¦ ' • "iMci-après :

M. Angelin Luisier, notaire et licencié en droit ,
Ide-et à Bagnes, est nommé chef du contentieux au
Département de l'Intérieur ; M. Hans Dorsaz, ins-
«pecteur forestier du IVème arrondissement , à Sier-
re, est nommé chef de l'Office cantonal du bois, a
Sion ; M. Ritz Joseph, à Brigue, est nommé conser-
vateur du registre foncier de Brifjue ; le 1er lieut.
Gillioz Alfred, instituteur à Grône, est nommé chef
de >la section militaire de Grône, Granges et &t-
ILéonard.

Promotions militaires. — Le capitaine Henri
Carron, à Fully, est promu au grade de major.

«Sont promus au grade de capitaine, les lers lieu-
tenants : Ducrey Alphonse, Moulin Marcel, Tràch-
sel Willy, Biollaz Albert, Zermatten Maurice, Nan-
zer Walter , Zermatten Denis, Strittmatter Auguste,
Derivaz Simon , Marclay Marius , Wyss Paul.

Sont promus au grade de 1er lieutenant, les lieu
tenants : Imesch Ludwig, Schmidt Jean-Charles
Gross Alphonse, Pfammatter Paul.

Mire le rersenai fie Sien
levial le Trihunal militaire

(De notre envoyé spécial)

«Le tribunal militaire territorial I a repris au-
dience jeudi matin à 9 heures sous la présidence
de M. le grand'juge Neuhaus. Le siège du minis-
tère public est toujours encore occupé par M. le
major Homeffer, avocat (Genève).

L'affaire de l'arsenal

Cette affaire a fait passablement de bruit en
Valais. Résumons brièvement les fa its. Au prin-
temps dernier, ensuite de plaintes, le Départe-
ment militaire ordonnait une enquête à l'arsenal
de Sion. Les experts désignés découvrirent cer-
taines irrégularités dans cet établissement. Le dé-
sordre était complet et le contrôle était pour ain-
si dire inexistant dans tous les départements.
L'intendant et certains employés furent alors sus-
pendus de leurs fonctions. Une instruction mili-
taire se greffa sur la première enquête et aujour-
d'hui l'intendant, le sous-intendant, le chef sel-
lier et le tailleur doivent répondre de leurs ac-
tes devant le tribunal «compétent.

Les débats

Dès l'ouverture de l'audience, il est donné.lec-
ture de l'acte d'accusation qui énumère les délits
reprochés aux incul pés.

Le premier-lieutenant Holzer semble le plus
«chargé puisqu'il s'est rendu coupable de vols, es-

Lutte de plus en plus serres entre lemids el Russes
MOSCOU, 15 janvier. — La tactique du haut

commandement soviétique consiste à renoncer
aux coûteuses attaques frontales et à percer le
fron t de l'adversaire aux endroits de moindre ré-
sistance.

Sur le front nord lutte serrée dans le secteur
de Schlusselbourg. Plus au sud, des détache-
ments de skieurs russes ont pris pied sur la rive
orientale du lac Ilmen ; ils ont occupé les fau-
bourgs de Staraja Russa, le centre de la ville
étant toujours tenu par les Allemands.

En Crimée, un fort détachement de la garni-
son de Sébastopol a été débarqué dans la baie
d'Inkerman. Après de durs combats, cette colon-
ne a occupé Baratinievka et cherche à joindre les
forces russes débarquées à Eupatoria.

Les troupes soviétiques qui s'avancent de Feo-
dosia se trouvent maintenant à 40 km. au nord-
est de SLmferopol, la capitale de la Crimée.

Le hau t commandement russe utilise ici des
centaines de détachements d'assaut formés de
groupes de 20 à 100 hommes (dragons, pion-
niers et parachutistes) qui , tout en restant en
liaison par radio avec Sébastopol et Kertch, sur-
gissent à l'improviste derrière les lignes alleman-
des.

Au nord-est de Simferopol, la voie ferrée a été
coupée en plusieurs endroits. Des renforts «aHe-
manà sont arrivés ar Perekop.

Les yeux se portent surtout sur le Front de
Moscou.

En réoccupant Kirov, les Russes ne sont plus
qu'à une centaine de kilomètres de Smolensk.

Dans le secteur de Mojaîsk, la manoeuvre so-
viétique tend à encercler les Allemands. De sour-
ce russe, on annonce la prise, au cours des vingt-
quatre dernières heures, de nombreuses colonne'
de transport.

Dans le secteur sud-ouest, des troupes spécia-
les se sont «emparées de fortes positions ennemies
le long de la voie ferrée Mocou-Kalouga.

. « • « « '

Ploie de Bonnes incendiaires
TOKIO, 15 janvier. — Le quartier général

japonais annonce que des avions de la marine
nippone ont exécuté jeudi des attaques étendue*
sur le groupe des îles Moluk, en particulièr es tri
Amboina puis sur la Nouvelle Guinée, notam-
ment sur Babo-Sorono et sur la Nouvelle Breta-
gne. Des installations militaires ont été détrui-

croqueries, soustractions, etc., en s emparant
d'objets appartenant à l'arsenal et en faisant dis-
paraître les preuves de leur provenance. Le chef
sellier et le tailleur ne seraient que des compar-
ses.

On ne voit, par contre, pas très bien les res-
ponsabilités pénales du capitaine Héritier, inten-
dant, à qui on pourrait peut-être reprocher cer-
taines néglùjences.

Un incident

Me Bron, avocat (Lausanne), défenseur du ca-
pitaine Héritier, intendant, soulève d'entrée de
cause un incident. Il dépose des conclusions écri-
tes, tendant, en ce qui concerne son client, à ren-
voyer le dossier à l'instruction. Me Bron expli-
que : Contrairement aux dispositions légale son
client n'a pas été mis en demeure d'examiner la
procédure et de recourir éventuellement à un
complément d'enquête.

L'auditeur, major Homeffer, déclare que les
droits de la défense sont sacrés et qu'il est bien
obligé de se joindre aux conclusions préjudiciel-
les présentées par Me Bron.

Le tribunal, après avoir délibéré, admet la de-
mande du capitaine Héritier.

Le cas Héritier est donc disjoint et l'intendant
est prié de se retirer.

Il sera néanmoins, au cours du présent procès,
entendu en qualité de témoin.

L'audition des témoins

La séance suspendue à midi est reprise à 14
heures.

Le colonel Pittet, directeur des arsenau x du
canton de Vaud, appelé au cours de l'enquête en
qualité d'expert, a déposé un long rapport dont
il est donné lecture.

— Personne ne semble responsable, en cet ar-
senal, pour les retraits des objets, déclare le té-
moin à une question posée. On faisait des ins-
criptions au « petit bonheur ». Il y avait dans cet
établissement un désordre complet.

— Mais qui «t responsable de ce désordre ?
— Il y a eu un mélange de compétences qui ne

permettait «pas une saine administration. On
sentait que l'intendant était bridé dans sa sur-
veillance. C'était M. Studer, chef de service au
Département militaire, qui avait la compétence
et M. le capitaine Héritier la responsabilité, il
faut le dire ouvertement 

On apprend enfin que le personnel étai t trop
peu nombreux pour faire face à la tâche, qu'il
était mal payé. Le sous-intendànt, 1èr-lieutènant

tes ou incendiées. Deux entrepôts et neuf han-
gars d'avions ont été détruits. Le 12 janvier six
hydravions japonais ont attaqué la base d'hydra-
vions de la baie de Tomaika dans les Celebes.
Plusieurs avions ont attaqué Kernata. Deux
grands entrepôts ont été détruits et des incendies
ont été causés en cinq endroits.

m 

les japonais sont e« a m ïecc
TOKIO, 15 janvier. (D. N. B.) — Le G. Q.

G. impérial annonce que des troupes japonaises
continuant la poursuite de l'ennemi en retraite
sur la côte occidentale de la presqu 'île malaise
ont atteint dans la nuit de jeudi la ville de Ma-
lacca.

Des informations ultérieures indiquent que
Malacca aussi bien que Jemas se t rouvent déjà à
l'arrière du front nippon.

o ¦

Le comte Ciano à Budapest

BUDAPEST, 15 janvier. — Jeudi vers midi
le comte Ciano a été reçu par M. de Bardossy,
premier min istre et président du Conseil , puis
il s'est rendu chez le régent Horthy qui l'a reçu
en audience et qui a ensuite donné un déjeuner
en l'honneur du ministre italien des affaires
étrangères.

»««¦¦ » -« .

Nouveaux volontaires en France

BERLIN, 15 janvier. — Les milieux politi-
ques allemands suivent avec intérêt les informa-
tions selon lesquelles un fort mouvement se des-
sine dans la zone non-occupée de la France en
faveur de groupements de volontaires pour la
lutte contre le bolchévisme. Bien que l'on ne
puisse pas obtenir de détail ou de chiffre précis
on apprend que les contingents sont assez nom-
breux.

—.—o 1
Perturbations dans le trafi c en Roumanie

BUCAREST, 15 janvier. (Ag.) — Les fortes
chutes de neige de ces derniers jours, auxquelles
s'ajou te une forte «diminution de la températu-
re, ont été la cause de nombreuses perturbations
de la circulation et du trafic ferroviaire. Des
trains ont des retards jusqu'à dix heures. La cir-
culation dans les rues est par endroits complète-
ment arrêtée par suite des amoncellements de
masses de neige.

Holzer, gagnait ... 249 francs par mois. On en-
tend ensuite le capitaine Studer qui exerce la
surveillance générale sur l'arsenal.

M. Studer déclare qu 'il avait eu l'occasion de
constater que l'administration était défectueuse.

— Je le signalais à mon chef , dit-il.
D'autres témoins défilent encore à la barre.
L'audience est suspendue vers 19 heures.
Elle sera reprise vendred i matin.

o 
Recrutement dans les services

complémentaires féminins
D'entente avec le Département militaire du

Valais, la directrice du recensement du Bas-Va-
lais, à St-Maurice, fait savoir qu'un recrutement
de services complémentaires féminins aura lieu
prochainement. Les personnes de nationalité suis-
se qui désirent s'inscrire dans les S. C. F. sont
priées de le fa ire avant le 25 janvier auprès de
la Directrice du Recensement du Bas-Valais, à
St-Maurice.

Des questionnaires à remplir leur seront envo-
yés à la suite de leur inscripiton, s'ils font défaut
dans les offices de poste.

MONTHEY. — Pour une jeunesse saine et
forte. — Corr. — La Société valaisanne d'éduca-
tion abstinente a fait distribuer au début de la
semaine, dans chaque boîte aux lettres de la lo-
calité, une brochure dédiée aux parents et trai-
tant des moyens simples et pratiques de sauve-
garder et de développer la santé et la vigueur des
enfants.

o 
NOES. — A Noès est décédé à l'âge de 77

ans, M. Louis Massy, qui fut longtemps député
du district de Sierre au Grand Conseil et qui as-
suma les fonctions de président de la commune
de St-Jean.

o 
SALVAN. — Conférence de M. Marcel

Gross. — Sous les auspices de la Jeunesse con-
servatrice de Salvan, M. Marcel Gross, juge-ins-
tructeur à St-Maurice, donnera dimanche 18
courant , à 14 heures , à l'Hôtel des Gorges du
Triège, une conférence à laquelle sont cordiale-
ment invités tous les vieux conservateurs de la
commune.

Qu'on se le dise !
o 

TROISTORRENTS. — Promotion militaire.
Les nombreux amis que compte dans le district
le chef de la police zone-frontière du Bas-Valais,
M. Wyss, apprendront avec plaisir qu 'il vient
d'être promu au grade de capitaine.

le cammareg extérieur ee la suisse
en eecsiRbre m\

BERNE, 15 janvier. (Ag.) — La valeur des
échanges de la Suisse avec l'étranger est caracté-
risée au mois de décembre par une importante
augmentation. C'est ainsi que les importations se
sont élevées cette fois-ci à 201 ,7 millions , «oit
50.7 millions (+33,5 %) de plus qu 'en décem-
bre de l'année précédente, et les exportations se
sont accrues de 19,7 millions (+14,7 %) pour
atteindre 153,7 millions de francs.

Comparées à celles du mois de novembre, les
importation s enregistrent une augmentation de
31.8 million s de francs (+18,7 %) et les expor-
tations un accroissement de 7,2 millions (+4,9
pour cent).

Les valeurs du mois de décembre 1941 s'élè-
vent au-dessus de la moyenne mensuelle des an-
nées 1938-40. Comparée aux mois entrant en li-
gne de compte pour établir la proportion , la ten-
dance ascensionnelle ressort encore plus nette-
ment pour les valeurs dans les importations que
dans les exportations , ce qui est en général en
harmonie avec le niveau des prix. Il convient de
remarquer toutefois que la forte augmentation
de valeur enregistrée sur le mois précédent pro-
vient également de certains déclassements dans
la disposition des marchandises d'importation.

o 
Un commissaire fédéral pour les secours

aux enfants étrangers

BERNE, 15 janvier . — On annonce que ls
Conseil fédéral aurait  l ' intention de nommer très
prochainement un commissaire fédéral pour les
œuvres de secours aux enfants  étrangers.

En effet , il paraît indispensable de coordonner
les démarches diplomatiques qui doivent être en-
treprises et d'organiser de façon plus cohérente
toute cette œuvre. Ainsi l ' in i t ia t ive privée béné-
ficierait d'un concours efficace de la Confédéra-
tion.

.— o—- 
Deux jours sans pain par semaine

en Roumanie
BUCAREST, 15 janvier. (Ag.) — Dans la

province, les cartes de pain ont été introduites
par places, prévoyant deux jours sans pain par
semaine. Dans la capitale , le rationnement du
pain n'a pas encore été appli qué en raison de
quantités de maïs suffisantes pour son approvi-
sionnement.

Chronique sportive —n
FOOTBAUJ

Le temps ne s'est pas beaucoup amélioré depuis
dimanche dernier , mais on a tout de mêm« quel-
ques rencontres au programme, ainsi pour

La Coupe de Suisse
on jouera , à Genève , le deuxième malch Servette-
Fribourg, dont nous avions déjà dit ce que nous
pensions vendredi dernier.

Une rencontre est également annoncée pour
Le Championnat suisse

de Ligue Nationale : Zurich-Grasshoppers, renvo-
vée en son temps , qui donnera lieu ù un drôle d-a
choc, à l'issue bien imprévisibl e ; optons cepen-
dant  pour un léger succès dos hommes de Mi-
aélli.

En Première Ligue, Uranin n'ira pas sans crainte
jouer sur le terrain de Dopolavoro , qui doit cepen-
dant perdre. Pendant ce temps, à Morges , Forward
aura la visite de Berne , vainqueur très probable.

o 
Concours dc ski à Marligny-Combe

Cette' manifestation aura lieu le dimanche 26
janvier. Tout est mis en œuvre et d'ores et déjà
la journée s'annonce des plus intéressantes. Une
nouvelle piste de descente sera aménagée et em-
pruntera en grande partie le vallon de la Com-
be. C'est dire que le Ski-Club ne négligera rien
pour amener une pleine réussite. Le programme de
ia journée paraîtra ultérieurement.

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l 'occasion de son grand deuil , la
famil le  de SIEBENTHAL, à Si-Maurice , remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui , de près
«.u de loin , y ont pris part et leur en exprime tou-
te sa reconnaissance.

Madame Veuve Louise MARET et ses enfants ,
parents et alliés, à Versegères , expriment leur re-
connaissance à tous ceux qui leur ont témoigné
tant de ss'tnpathie à l'occasion de la perle cruel-
le de leur chère fille , sœur , nièce et cousine,
Agnès MARET.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTiE FOIE-

et vous vous lèverez le «matin
plus dispos

11 tant que le foie verse chaque Jour an litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
K digèrent pas, ils K putriicul. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipe. Votre organisme s'empaJsonm et
vous êtes """"-i s battu- Vous voyez tout en noir 1

Les Uiiaais ne sont pas touionri indiqué». Uns selle
•proie n'atteint pas la cause. Les FBTI TES PIUÎLES
¦CARTERS pour k J'OIE facilitent le libre gffla» de
bUe qui esl nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,,
elles lont couler la Mie. Exigez les PetHes Pilule»
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.




