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A 1 heure ou JIOUS écrivons, nous ne con-

naissons pas encore lia décision de l'Assem-
blée de Ja Société des Nations sur l'exclu-
sion de la Russie de son aréopage.

Les lecteurs du Nouvelliste trouveront
probablement celte information dans les
nouvelles de dernière heure.

Héritiers en plein de l'ambition des tsars
qu 'ils ont renversés, les Soviets, dès leur
arrivée au Pouvoir, ont montré de fort lon-
gues dents, mais ne se sont décidés à mor-
dre vigoureusement que lorsqu 'ils eurent ,
dans leur portefeuille, le traité d'alliance
avec l'Allemagne.

Sous ce rapport , le Reich a endossé des
responsabilités formidables que l'Histoire ju-
gera sévèrement.

Des écriviains, en inial de philosophie po-
litique, entrevoyaient déjà un choc possible
entre l'Allemagne et la Russie.

Nous ne le jugeons pais inévitable.
Si des points noirs paraissent et si des

nuages s'amassent du côté de ia Suède, du
Danemark et de la Hoil(la.nde, ailleurs enco-
re, les deux «compères finiront bien par des
transactions sur lie sdl d'âutrui.

Cela s'est passé ainsi pour la Pologne.
Il n 'y a pas. de raison pour changer de

méthode:
Les deux dictatures progressent en l'ait

d'espace ; les démocraties, grandes et peti-
tes, protestent.

La réunion de l'Assemblée de la Société
des Nations, qui se tient aujourd'hui à Ge-
nève, dérive de ces deux verbes

«M estt superflu de rappeler que c'est sur
Ha plainte «motivée de la Finlande, dont le
territoire est imenaicé, que les grandes assi-
ses d'un organisme discrédité, semblent re-
prendre du vernis, do la couleur et de la vi-
gueur.

'C'est ce que constate, ce matin, M. Edm.
Rossier dans la Gazette de Lausanne :

'« L'appeil d«e la Finlande ù Genève a provo qué
'qu-effl que su«np«riiso. Ou© peut-el'.ile bien en attendre?
«Elle a besoin do secouins, d'amies, de munitions,
et ce 'n 'est pas ifâ qu 'elle en trouvera. L'artioie 16
du pacte est bien périmé... Un appui mioratt ? Mais
qu'est-ce que oeila peut lui vailoir ? L'Euirop e est
séparée eu deux camps qui se combattent. Entre
'lies deux ill y a ûes neutres qui entendent, aussi
lom-gtenips quo possible, ne pas prendre part à la
toute. Les positions sont prises. Les décisions du
Palais des (Nattions n 'y changeront pas quo i que
ce soit.
' Mais la petite république , qui soutient une «lutte
détse«spéir«é© pour son icdiépendanoe, voit -quand mê-
me un avantage à 10e «que la justice de sa cause
soit universellement 'reconnue. Bille «a cherché une
voix, plus éclatante que Ea sienne, qui «se fasse
entendre au (loin . Et dans le grand désordre ac-
tuel, il m 'y «a ique l'institution de Genève, si d imi-
nuée iquHtc soit, qui seule puis se la lui donner.

L'esipoir se révèle fondé. Dés que l'afSaire a été
évoquée , l'opinion «mondiale s'est émue beaucoup
«nfius encore qu 'édile ue l'aivait fait jusqu'Ici. Sur la
question «même, il n 'y a aucun doute : chacun sait
qui est la victoire, chacun connaît l'agresseur.
Mais, ce qu'on, demande, ce n 'est pas un v«o«.-lict
inaffensii «de culpabilité. On «réclame une conda.m-
natrion retentissante. Connue autrefoiis , le coupa-
ble était mis au ban de il'Etat, ïl faut que la
Russie bolchéviste soit frappée d'indignité, qu 'el-
le sort exclue de la société des gens civilisés.
Fait caractéristique, c'est do pays lointains, de la
i>uri-An?éricrue, que part oe mouvement «indigné ;
et il est st fort que «même des grandes puissances
Qui , par opportunité politique, auraient volontiers
biaisé semblent se laisser entraîner. »

A moins d'avoir lia cervelle à l'envers,
toutes les délégations de Genève reconnaî -
tront, dans T'embrasure des fenêtres du Pa-
lais, que l'homme d'Etat qui avait vu juste
lorsqu'il s'agit de l'entrée de la Russie <so-

Hcn
viétlque dams la Société des Nattions, est M.
Motta, le ministre des affaires étrangères de
la Suisse.

Il se heurta à lia passion débridée de M.
Barthou , le ministre français qui trouva une
mort tragique à Marseille.

Si M. Motta avait été suivi, l'on n'aurait
pas aujourd'hui d'exclusion à prononcer
puisqu'il n 'y aurait jamais eu d'adoption.

Les événements de politique étrangère au-
raient pris un autre cours.

Qu 'on la reconnaisse, qu'on la dissimule
ou qu'on la nie, l'épine fut, depuis 1934,
la présence de M. Liltvinov au Palais de la
Société des Nations.

C'est ce qui faussa tout et engagea l'Italie
dans des voies où elle n 'est allée qu 'à son
cooips défendant.

On étonnerait joliment M. Giuseppe Mot-
ta en le félicitant comme d'un succès per-
sonnel et en faisant honneur à son carac-
tère ou même à sa «fortune, de ce retour des
choses.

L'homme aimable et simple qui ouvrit,
à 'Genève, lia Ire Assemblée, par un discours
d'une si belle envolée «morale, a su conser-
ver tout son sang-froid et toute sa bonhomie.

Il est resté ù -Genève ce qu'il est à Berne,
très résolu ù faire tout ce que lui comimiande
son devoir, très indifférent aux échecs, aux
attaques, lorsque tout cela ne vise que lui ,
heureux de ce qui peut profiter au bon re-
nom ou à la prospérité du pays...

Au demeurant, un citoyen comme vous et
nous, pas plus fier , pas plus pressé de bril-
ler — plutôt moins.

Il est arrivé mu premier rang sans l'avoir
cherché, probablement même sans l'avoir
rêvé.

Convalescent, M. Motta n aura pas assis-
té à l'Assemblée de la Société des Nation s
de. ce onze décembre, mais on peut être cer-
tain que son nom aura volé de bouche en
bouche comme celui d'un homme d'Etat de
bon sens avisé, de courage tenace et d'ex-
périence pratique.

Quand, en 1934, il a constaté que la Rus-
sie soviétique était reçue malgré lui , il au-
rait pu en éprouver de l'aigreur.

Non , un magistrat qui se fâche, en pa-
reille aventure, casse toujours quelque cho-
se, qu se brise lui-même.

M. Motta n 'aime ni le désordre, ni la co-
lère, ni la vengeance.

Quand on l'approuve, cela lui fait plaisir
sans doute , comme à tout le monde ; mais
quand on le désapprouve, il se contente du
témoignage de sa conscience, de l'Histoire,
et il laisse passer la bourrasque.

Cinq ans se sont écoulés. La bourrascnie

... Puisque la chance vous i
aura souri, vous en profiterez i
et... en ferez profiter chacun, j
Ce sera le moment d'aug-
menter vos achats dans le ;
commerce local. ms
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Aîtaaues de l'infanterie brisées

Vigilante, 8a Suède esl prête
(La. résistance dee troupee finlandaises smr

tous les fronts provoquer a Helsinki, une im-
pression extnaoïrdinairainant rassurante, et pair-
tout une admiration «oroiseianibe.

«Lee mouvelles anrivéee des zonas de combats
et «notamment du front fortifié de Curélle, eon-
firanent que les troupes «finlandaises opposent
toujours une résistance acharnée et victorieu-
se aux attaquée idée troupes soviétiques. Celles-
ci, «malgré l'énorme supériorité numérique «et
l'avantage à oentains points do vue «de l'avia-
tion, n'«oint «pae pu forcer les premières lignes
d;e rebranehamente barrant l'isthme de Cari-Mie.

Pourtant, les défenseurs de ces fortifioations
ont été sommas «à un sévère bombardement aé-
rien et à nn tir violent de l'aviation soviéti-
que. Cependant, 'tiomtes lee attaques «de l'infan -
teiriie ruese 'ont été brisées et de nouveaux
¦tanks détruite , ainsi qu'un train .blindé soviéti-
que. («La presse soviétique dhanibe, pourtant, les
¦exploits de «trois tanks géants, vraies forteres-
ses ro«ulan«tes iet énormes de 50 tonnes).

On ne signale aucun bombardement dans la
région de Viipuri, comme le bruit .en a couru.
• Dans l'extrême nord, lee combats ee dér va-
lent toujourns «aiux euvirone de Reteaino. Dans
la vaste région située entre le Laïc Ladoga et
l'Océan glacial, les patrouilles continuent «à
hibbar.

« Les détachefinenits adverses ee clierch'î.nit . à
tuaveiis .la forêt neigeuse «em essayant rautu-nlie-
inent de, eé démasquer, tout en livrant de mul-
tiples petits combate. Les rares montes le long
desquelles progneesent les détachements de l'ar-
mée soviétique sont minées «et détiruites à mo-
sume d'e l'avance.

D'iaprès les déclarations de quatre officiers
suipérieluirs russes qui ont été faits prisonniers,
le «haut aoinmamdément soviétique a été extraor-
dinairameut surpris lui-môme par la résistance
tenace «die l'armée finlandaise. Dee renforts ont
été uêieilaimiés de toute urgence à Moscou. -Ceet
pouir «gêner l'arrivée de ces troupes, que tcue
les aviateurs dont diispose l'armée finlandai-
se ont tété lancés sur les arrières, des troupes
russes.

«S'il «est «Baux , d'autre part, de prétendre qu 'ile
ont percé la ligne Manniarbeim, qui acoumu'le
les obstacles les plue redoutables sur une pro-
fondeur de quatre «kilométrée, il n 'en «eet pas
moins certain que les Finlandais qui luttent à
un contre dix ont fort à fairae à repousser leurs
adversaires.

«Dans ces conditions, le gouvernement d'Hel-
sinki \a décidé de levier les ancionniw classes

n'a pas passé, mais elle s est retournée et
elle a «fondu sur les défenseurs de la thèse
que 'la Russie était nécessaire au bonheur de
la Société dos Nations.

iEt ceci me duslp-eiise d'eu «dire piluis lions,
comme on chante, croyons-nous, dans la
Belle Hélène, «sut la musique d'Offenbach.

Ch. Saint-Maurice. /

Rome contre Moscou
L invasion de la Finlande marque
un nouueau stade dans révolution

politique de l'Italie
(De «notre correspondant particulier)

Rome, lo 6 novembre.
IN'OUB avons souligné ici, ees dernières eemai-

rjes, l'évolution qui ee produit graduellement
d'aine les sentiments du peuple italien et dans
la politique de eon gouvernement devant lee
développements du conflit du Reich avec l'An-
gleterre et la France. L'agression des 'Soviets
contre la Finlande marque un nouveau stade
dame cette évolution et il est intéressan t de no-
ter à oe propos quelques faite si«gnifioatif6.

ni iisi ise
d'âge qui jusqu'ici n'«av«aient pas «encore été ap-
pelées sous les drapeaux. Le Parlement a rati-
fié cette mesure et adressé un pathétique appel
au secouas à bous les peuplée civilisés.

'Oair .on s'attend d'heure en heure à une gran-
de «offensive des troupes .rouges .dont la quan-
tité suppléant «à la qualité finira peut-être pair
avoir raison d'un héroïque mais faible adver-
saire. A dix «contre «un ! Quelle gloire !... .

* * *
La nomination d'un général an chef des trou-

pes suédoises 'est considérée à «Stockholm com-
me un indice die la gravité de la situation. On
sait, en ¦efet , que ce n'est qu'en cas de guerre
que 1 Tannée suédoise reçoit habituellement un
commandant en chef. Mais la situation ?et con-
sidérée comme si tendue que cette précaution
a paru s'imposer dès maintenant.

On a l'impression qu'une intervention «offi-
cielle «de la «Suède an faveur de la Finlande dé-
clencherait fatalement un conflit armé. Pour-
tant, l'opinion publique exige de plus en plue
knpérieusamant qu 'on vienne en aide à la Fin-
lande. Un meeting où plusieurs millieis d>e per-
te onnes •assistaient,, a eu lieu dimanche soir, à
¦Stockholm. Il a voité un ordre du jour en fa-
veur «de l'intervention.
. Un comité s'est créé dont le but eet de re-
'cruber des conitinge.nts internationaux ide .volou-
'taires pour secourir la Finlande. On espère «que
nombreux eeiront lee volontaimes d'e tous les
paye qui voudront lutter contre lés troupes so-
viétiques.. On annonce de New-York qu'un pre-
mier' 'corps franc e''est déjà emlbarqué daine ee
but et qu'uin seicond est en formation et partira
ineeesamuiient.

* * *
«Sur le «Front ouest r ien : de simples ucero

otages sans landemaine.
* * *

L' U. B. S. S. réclame rappui
de l'Esthonie

La Ruseie a dama.nidé à l'Estonie de rompli.T
son pacte d'aeeiatia.nice avec Moscou ot do sou-
tenir les Soviets daufâ lïiinvaeion do la Finla'ii'd'e,
dit le « News Ghronicle ». Le pacte ruseo-.ee-
thonien met 'Chacu'U des signataires dans l'ohli-
glation d'aider l'autre en cas d'attaque d'une
'tiemee puissance.

(La suite en deuxième page, 1ère colonne.)

Le mouvement contre les soviets
'Oonsbatoms d«'«abord l'atitibude unanime de la

presse italienne. Celle-ei dans son e.nse.iu'ole,
continu e, «pair ses informations et pair ses eam-
ni«entaires, à favoriser «la lutte du Reich contre
les paiise'auoes occidentales. Rien de pareil à
l'égard de l'agression des Soviete contre la-
Finlande.

Tous 'les journau x lue Rome et de provin ce
«mettent en relief la courageuse résistance du
peuple finlandais contre l'attaque in justifiable
dee «armées rangée. Ils signalent de ini'àm«e le cai
ractàre purement artificiel et moscovite du soi-
disant gouvernement populaire avec lequel M.
Molobov prétend régler le sort de la Finlande.
En général, ils se sont, jusqu 'ici, abstenus d'a-
jouter des icomunentaires à icce informations,
mais d«es journaux o,nt 'cependant pu dénonciez
avac vigueur ce nouveau crime contre la civili-
sation. A Milan, par exemple, I'« Ibalia » a dé-
dale qu'« il »3&t temps de dire sans périphrases
inutiles qu 'il est vain «de se faire l'illusion qu 'on
délivrera l'Europe des injustices de Versailles
en usant de méthodee qui sont la négation du
droit primoitld'ial de vivre et «en instaurant des
hégémonies au regard: desquelles V>ere.ailles est
pleinement réhabilitée. » F«a«it beaucoup plus
éloquent encore, le « Tel agrafe » de Livour-
ID6, qui aippartient à la famill e du comte Ciano,
geindre et ministre des affaires étrangères de
M. Mussolini, a publié sous le titre : « N.o«ua

(La fin en 3me page)



Les forces terrestres et aériennes
en présence

Armée mobilisée Aviat ion
France 4,500,000 4,500
Angleterre 1J200,000 5,000
Allemagne 5,000,000 8,000
Italie 4,500,000 3,500
Russie 4,700,000 10,000
Hollande ¦' 350,000 25Û
Suisse 400,000 30,0
Roumanie 1,200,000 800
Yougoslavie 900,000 650
Bulgarie ' 300,000 50
Hongrie 800,000 110
Turquie 1,000,000 370

* * »

vers l'exclusion
,En vue de la .réunion d'aujourd'hui lundi de

l'Assemblée Ide la S. D. N. à «Genève la 'prépa-
ration- diplomatique n'a pas lehômé.

La journée de «dJlmancbe, «à elle seule, a été
marquée par des prises de contact «entre les di-
verses dèTégatioinB aetuellemant à Genève. Lee
délégués français et britanniques ont eu un
long entretien «et l'en a insisté de part et d'au-
tre 'sur l'identité absolue de leurs vues. Au
OOUIB des différantes conversatione, «on a a.rrê-
té les grandies lignes de la procédure. qui sera
adoptée pour donner euite à l'appel de la Fin-
lande.

Dimainche soir, la désignation de l'U. R. S. S.
'dottnlmie agresseur, semblait être acquise à une
grande majorité , «certaine Eltats s'abstanan^
pa\ir . diçs motifs inspirés par la prudence. Cet-
te 'Condiainmation morale prononcée, le Conseil
en ta été saisi aifîm d'en tirer la conclusion né-
cessaire, c'est-âïdire de prononcer l'exclusion
$iè }*JJ. R. S. S. Cetitft proûédune aurait #è'choi-
sie de «préifiéreinipe pour sa rapiditbé « et eomnnie
mo$n6 «eanihannaseante peur ceux dee Etats

et les autres ! » un anticle «où . il «oppose 1 atti-
tude de l'Italie en cette « heure des. loups » a«u
rôle joué par « de grands emipiree semblables à
d'es Liéviathans gigantesques », qui « ou. bien
engloutissent direatamemt. de petites notions ou
bien «approuvent .tacitement que d'autres lee f as-
sent disjpairiaîbre ». ¦x &*kbk<ï,'V'l -*-

«De icette attitude d'une presfee eoign'̂ ei.neint
dirigée, il faut rapprocher las démonstrations
dicxtit les rues de Rome ont été, cas jours-ci, le
théâtre. 'Ceux qui «ont l'habitude de la vie romai-
ne savent «bien que, lorsque de jeunee fascistes
vont ou tâchent de sei rendre devant une «am-
bassade ou une légation pour conspuer un pays
ou soin gouvernement, e'«est que l'autorité n'y
voit pas d'inicoraviéniiant et qu'elle les y a, au
contraire, fait enioouragiar, quitte à empêcher au
moment précis ces cortèges «de se livrer à des
gestes pouvant entraîner ides difficultés «diplo-
matiques. La police de Rome est particulière-
mant habile dane cette stratégie «qu'elle a eq
l'occasion de pratiquer souvent autour du pa-
lais Farmèse où se trouve l'ambassade de Fran-
ce ou autour tdu palais Borghèee, siège de la
légation de Yougoslavie, ooimme elle vient de
la mettre en oeuvre autour du villino bourgeois
occupé par les diplomates soviétiques, Via Gae-

Les manifestations populaires qui viennent
d'aivioir lieu dans ee quartier écarté et les dé-
monstrations de siytmpathie dont a été l'objet le
ministre de Finlande sont d'autant pHus signifi-
catives que la Finla«nde et les Finlandais sont,
en somme, assez peu connus en Italie. Ils le sont
beaucoup moins que «la Poilogne et les Polonais,
imaie si le tnaibement injuste infligé à ces deux
peuples provoque ici une égale indignation,
c'est un fait qu 'il lôtait plue facile cette fois
aux Italiens de protester contre le mauvais
coup des Soviets parce «que le Reich n'y avait
pas pris une part diireete comme à l'invasion
de la «Pologne.
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— Ob, ! sacrifier est un bien gros mç>t ' C y
a ,tant de compensation là ce sacrifice, dqnt ie ne
vois pas, «moi l'importance...

— Votrç liberté, vous trouvez que cela:, n'a. au-
cun© importance, vous ? «Et puis , les compensa-
tions d'ordre matériel : la fortune, le, nom, la
Classe sociale, je vous cannais «assez pqjit savoir
que vous les méprisez pour vous-mêane, France !
C'est au point ique, «à part votre intérêt pour cet-:
te enfant délicieuse, j 'en conviens, je nie suis
demandé, en apprenant «la «nouvelle de ces ab-iur-
dçs fiamçaill-es, ce qui avait bien pu vous déci-
der !

«11 se pencha davantage, et plus bas, un peu in-
quiet :

— Ce «n'est pas votre sœur, au moins, pour as-
surer son avenir, ?

D'un geste las, elle «repoussa la supposition.
— J-'ai rompu avec Simone toutes relations af-

fectueuses... Elle n 'a été «pour rien dans ma déci-

memlbres de la S. d..N. que leur position geo
graphique place dans une situation délicate.

Nouvelles étrangères
25 Allemands farts prisonniers au bord

d'un paquebot
On mande de Lisbonne :
«25 passagers allemands furent faite prison-

niers «à bord du paquebot hollandais « Canyalbo
Araujo- » qui assure le service entre las Aço-
ree, «Madère et Lisbonne «et. qui est arrivé sa-
medi dans, cette danniière ville. Au large de la
côte portugaise, le paquebot [rencontra un des-
troyer anglais qui le fît s'arrêter. Deux «offi-
ciers et un marin montèrent à bord et exami-
nèrent les papiers. 05, Allemands furent arrêtés
et conduits à bord du destroyer., Le .26une, âgé
de 17 ane, reçut l'iautorisaltiion de poursu ivre sa
route. Les Allemands arrêtés sont «d'iameiÂns
membres de la marine marchande de Panama
licenciés ensuite de la guerre et «amenés aux
'Açores par le paquebot italien « Satura ia ».

•' : O 

' Un «litre de vin par soldat et par jouir,
demandent 400 députés français

' M. .Barthe , président .de la oomapàseàion des
«boiespnç, et 40Q députés «français ont déposé une
proposition 'de résolution invitant le gouverne-
ment : •

1) à faire distribuer aux troupes en campa-
gne une «ration d'un litre de vin «par. ho.mme
et par jour ;

2) à donner un soin attentif et à exercer une
surveillance rigoureuse quant ià la qualité du
vin distribué, et à cet effet à empêcher la pra-
tique de itoute eiulbstitution en coure de «trans-
ports sur les vins «achetés p«ar l'intendance ;

3) à punir sévèrement tous ceux qui vendent
à la troupe du vin, à des prix de spéculât! iq,«et
a organiiser, sans retard des «ooopèratiyqe réigi-
mentaires pour faciliter les achats des soldats ;

4) à distribuer du vin «chaud «pendant les

Ce qui domine le politique italienne
. C'est donc le danger grandissant de la «pous-
sée eiammvuniste et la nécessité, de l'enrayer.qui
dominent actuellement la politique de l'Italie.
Danger à la foie pour les intérêts, italieme et
pour toute la civilisation dont Rome demeure
le centre. De là, un relâchement «progressif des
liens qui unissaient l'Italie fasciste avec j  le
Reich hitlérien devenu l'allié de la Ruseiej im-
périaliete et Iboichévisbe.

Cette Italie n'«est pas, pour autant, prête «à
s'unir avec la «France et l'Angleterre. Elle con-
tinue d'en être tenue éloignée à la foie patodee
'intérêts et par des souvenirs. Elle garde des
revendications à faire valoir et elle se «rappelle
un passé encore récent où Paris et Londres fai-
saient contre elle 'cause commune avec M-oejîiai ,
soit dams l'affaire dies sanctions eoit dans ! la
guerre d'Espagne. Elle pense encore qu 'en ce,
moment même, si las Soviets agissent die façon
monstrueuse en attaquant la Finlande, l'Angle-
terre ee garde bien de donner, à oe petit pays
autre «chose que de belles paroles, parce qu 'il
ne s'agit pas, «comme en Abyssinie, de défendre
ees propree intérêts et que, d'autre part, . elle
d«ésime ménager les Soviets- et ne 'désespère pas
de s'entendre avec 'eux pour conjurer une en-
treprise russe contre les Indes.

Le Grand Conseil «fasciste eet a la veille d'u-
rue réunion et il n'est pas douteux que le jprin-.
cipal 'objet d«e ses 'délibérations sar«a. «Pabtitude
de l'Italie à l'iégard ide « la guerre des loups »,
comme disait l'organe du comte Ciano. Eu so«r-
tira-t-dl une 'décision «concrète à plue ou. moins
longue échéance ? Attendons sans céder à 1a
tentation de faire des pronostics et en nous sou-
venant seulement que M. Mussolini est un hom-
me d'Etat .réaliste et que c'est lui qui a dit
que l'on ne fait pas de grande politique avec
des rancunes. Guardia.

sion. Je me suis «désin téressée d'elle complète-
nient en «constatant là quel point son égoïsune -me
sacrifiai t aisément.

— Vous êtes «brouillée ? demanda-t-il, surpris.
— A peu près. Je lui envoie ce qu 'il lui faut

pour vivre, voilà tout
— Voi'à tou t ! fit-'M moqueur.
— Oh ! Voyo«ns, mon vieux, j' a; tellement trop

pour moi, maintenant ! Non , ce que j 'ai fait , c'esit
pour Rose'y, uniquemen t.

-— Et,. murcnura-i-i'., vous c avez pas songé, en
engageant si 'Jégôremept yobrç avenir, qu 'un j our
peut-être vous le resi'ettor '.ez...

— Non, fut-ell e, nerveuse , je n 'y ai pas songé !.
Pourquoi voulez-vous 4 'Jiilaucs... Je croyais ne
pilus «rien avoir à espè-er de ''avenir- ..

— Vous croyiez alors, rép âta-t-il , surprS. Est-
ce que . depuis vous vous êtes aperçue... ¦-

— Mais non, mais non, j 'irçipatie.nta France. SI
vous saviez comme vous: êtes agaçant, m-o-n- raii-
vre Bruno, avec votre.manie de tout d«éfoi=imer !;
Je yeux dire que de ia minute où j 'ai su-.que... le:
s.enl .être pour lequel j 'aurais «peut-être voulu me
i«gainder... l'inconnu dont lia pensé& emplit tH>uj ours
mon souvenir, ne vieudra'.t j amais, jamais... je .
n'ai p'us hésité un instant à nie «consacrer à Ro-
sely, en «épousant son père.

Intéressé et curieux, il demanda :

jours et les nuits frowfe aux unotés dans la
zone dee «opérations.

L'homme qui tuait les douaniers
On a fini par l'abattre

Le 'bandit qui assassina deux douaniers en
Sfcyrie méridionale, à. proximité de la frontière
yougoslave, a tué un troisième homme dans la
nuit de samedi à dnimanche. Le meurtrier, figé
de 22 ans, a lui-miâme été tué au couirs d'une
violente fusillade. L'assassin, qui était poursui-
vi par la police, sétait réfugié, avec une jeuno
fille de 15 ans qui l'accompagnait, dans une
grange, à,proximité de la frontière, où il se bar-
ricada dans le foin. Les policiers ,cernèran t le
bâtiment et .une violente ¦fusillade eut lieu, au
cours de laquelle le criminel «fut abattu.

o 
Le cardinal Faulhaher aurait pris sa retraite
Le icorr.espondlanit berlinois du « Telegraaf »

annonce que le cardinal Faulhaber, qui fut pen-
dant 22 ans archevêque de Munich, a abandon-
né récemment ses fouctio«ns. Le successeur du
cardinal est le comte Rreysing, «évêque de Ber-
lin. Ce dernier sema, probablement nommé car-
dinal «lors du «Consistoire q«ui se tiendra dans la
'jo 'urnée de lundi.

Nouveltes suisses 
Des enfants jouent avec un tusil

une fillette est tuée
A Mionlbavon, Jura bernois, des enfants

jouaient avec un fusil lorsqu'un coup partit,
atteignant une fillette de 13 «ans qui fut tuée
sur 4e coup.

La paysanne glisse et se tue
Une paysanne, Mme Jesefa Ziegler, 30 ans,

de FlùeiLen, était ocicup^e avec sion frère , à
transporter du foin da«n8 la vallée. Elle glissa
sur .la neige, la charge de foin l'entraîna, elle
fit une chute au (bas d'un «rocher et fut
buée. Un de ses frères avait été tué nom loin
de là par une avalanche, il y a un certain
temps.

o—
Ivnes, ils avaient commis un homicide

Pjar imprudence
Le Tribunal de district de Zurich, a condam-

né à 7 mois de réclusion sane cuisis, un plâtrier
âgé de 32 ane et un mécanicien du même âge
pour homicide par négligence et complicité. En
septembre dernier, le mécannçien apprenait au
plâtrier à conduire une automobile antre Zurich
et .Richtanswil. Maie après le passage sous voie
de Wollishofen, le pfâtriar perdit la direction
de la machine «qui heurta un mur et eap^a*
Un «manœuvre, «M. Jacob Sauter,, âgé de 25 ans,
qui avait pris «place dans la voiture ouyenWj
fut «projeté sur la «chaussée et tué. Las accusés
avaient été, au «cours 'du même après-midi, danç
quatre icaifés ,et avaient consommé beaucoup de
bière. Le -.plâtrier n'avait pas de permis de con-
duire, le iméoanicien n'était pas autorisé à don:
net des leçons «et cependant il avait laissé le
conducteur marcher à une vitesse de 75 kilomé-
trée à l'heure. Le Tribunal lee a donc coindam-
nés tous lee deux.

°~~ - .. -
Les commerçants contre Le projet

du Conseil fédéral sur le salaire des mobilisés
Le grand comité de la «Société suisse des

commarçiants, qui a tenu une séance de deux
jours, s'est occupé des «questioins touchant la
protection des «employés «de commerce pendant
la mobilisation. H a été espéré que les placée
seront garanties pendant la mobilisation, «grâ-
ce à un arrêté du Conseil fédéral. Las employée
privés considèrent qule le projet du Départeaient
fédéral de l'écomoanie publique relatif à un rè-
glement provisoire des salaires, «est inacoepta-

— C'est bien «de l'inconnu du train que. vous
parlez ? «Le type de « Charmaine ». Votre prin-
ce charmant, enfant ? Alors, vous avez renoncé
à l'espoir «de Je connaître un jour...

Elle eut un regard de ireproche «douloureux.
« — Oh ! Voyons, «Bruno, puis-que Simon e m'a

dit iqu 'I «était mort «dans l'accident...
i' sursauta.
— «Hein ? Simone vous a :dit...
Et un cri indigné lui «échappa :
— Mais ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai !
Pâle, France s'était dressée.
— Bruno ! Qu'est-ce que vous dites ?
— Mais la vérité I. Non seulement il n 'est pas

«mort, mais il n'avait pas la moindire chose quau d
on l'a sorti des ¦dléc-ombres, je vous l'affirme !

Fébrile, émue elîe p-rotesta :
. — Mais voyons, voyons... Comment savez^vous ?

C'est fou... puisqu e vous ne l'avez pas vu ? : ..¦ «Il rougit un peu, baissa la tête, puis, courageu-
sement : ¦ _ . :. ¦ .'

. — Eh bien J si, je l'ai vu de dos, tandis qu 'il
s'iéfoignait très vite... Si j e vous ai menti c'est
lie l'avoue, poussé par un vilain sentiment de.ja-.
lojusie , pour ne pas avoir «de «détails à vous don-
ner sur celui qui vous intéressait tant ! Ah ! que
Oe «regrette maintenan t !

— Oh ! Bruno ! munmura-t-elle. Pourquoi avez-

ble. Le comité qui a groupé les oienrares d?e
différantes régions de la Suis«se, a voté une ré-
solution disant que le projet du Conseil fédé-
ral visant à «créer des caisses de compensation
est également inacceptable. Ce projet ne tient
aucun oomipte des employés et met leur eî is-
tenoe en jeu. Ses effets sont considéra com-
me «dangereux par les employés. Aussi le co-
mité espère-t-il que le projet sera modifié et
que les rovendfcations-mini'um des employés re-
latives aux taux de dédamanageuients des sa-
laires soient satisfaites.

p 
Un avocat victime d'un accident

M. Jean Bourgknecht, avocat à Friboursi:, qui
descendait d'un brain , à Lausianne, en revenant
de 'Montreux, a glissé SUIT le marchepied ver-
glacé et est bombé de tout eon poids sur le per-
ron. Il a été blessé à une jambe et a été trans-
porté en ambulance à il'hCpitail Nestlé. L'était
du blessé -est satisfaisant.

o——

Obsèques militaires
—0—

Dimanche ont eu lieu en .présence des a«uto-
ribés civiles et miililbaines et d'une foule consi-
dérable, les obsèques du lieutenant Thelluseon
Hiorngacher, de G«anèvie, victime jeudi d«arnier
d'un accident au cours d'un exercice avec gre-
nades de guerre. Le culte fut célébré à l'église
du Petit^Saoonnex par le «paeteur Rilliet, de la
compagnie de fusiliore. ÏÏI-13 d«an«t le d«éfunt fai-
sait partie. Une «émouvante aHl«acution fut pro-
noncée ensuite par le capitaine-aumônier Oel-
lénier. Assistaient «notamment à la cérémonie
le looilonel divisionnaire Combe, commandant
de la 1ère dirviiei'on, et le colonel Montfort , com-
mi.and.aint du régiment genevois, MM. Casai, pré-
sident dm Conseil d'Etat, Balmer, Picot 'et
Adrien Lachenall, conseillais d'Etat.

Après la cérémonie, le convoi funèbre , suivi
'de quelque 200 'alificieirs et eous-alifiic.i«ers de «tous
gradée, gagna le cimetière du PetitoSaconncx
où le capitaine Georges Lombard, commandant
ide la 111-13, adressa un dernier adieu au cama-
rade disparu. La .cérémonie a pris fin par le tir
sur la tombe des trois 'salves réglementaires.

La fée verte
Dans un village où est cantonnée dé la troupe,

un tenancier d'un ébabQiseament public a eu la
faiblesse de vendre dans eon établissement eet
apéritif prohibé. Des plaintes (étant -parvenues à
l'autorité, une perquisition fut ordonnée un de
ces damiers jouis et la police séquestra une
certaine quantité de « Verte ».

A l'Evêché de Fribourg
M. le chanoine Joseph Arni, éhanceûier de

l'Evêché de Fribourg, étiant obligé de prendre
plusieurs mois de convalescence à la suite de
¦maladie, Mgr Besson a nommé vice-chancelier
M. l'abbé Louis Viilalrd, secrétaire de l'iêvêehé.

M. l'abbé Romain Pibbot, professeur au Grand
Séminaire, remplace M. l'abbé Villard «comme
directeur spiritual des Séminaristes.

Pans la Région ~

L'éboulement de l'Etivaz
Le « Nouvelliste » de dimaonhe a relaté l'é-

boulament qui s'eet produit samedi matin dans
les gorges du Pissot, sur la route des Moeses.
entre li'Etivaz ot Ohâteau-d'Oex, et nous disions
que ce triste 'accident a fiait une victime, en la
personne de M. Emile Mobtiar.

La malheureuse victime 'était âgée de 28 ans
et sa mort tragique a (causé une très vive émo-
tion au Pays d'Enhaut , où M. Mobtiar étaituna-
mim-ement «apprécié. Détail tragique : le firère de
M. Emile Mottiar ¦était mo«rt l'«année dernière au
cours d'un accident de motocyclette.

Le corps de la victime 'était 'écrasé sous un
bloc de pierre de plus die 600 kg. qu 'il fallut fai-
re eauter à la dynamite pour dégager et iden-

vous fait cela ? C'est votre silence qui a permis
â Simone de me (tromper ainsi pour me pousser
à ce mariage ! J,amais, jamais , je n 'aurais "ac-
cepté, si j 'avais pensé -qu 'il puisse être encore
vivan t !

Et , avec un indéfinissaWe regret dans «la voix :
— Je croyais si bien mon «cœur mort avec ce

•souvenir, parce .que, pour «lui, il avait palpité pour
la première fois.

Il la regarda profondément.
— E... «depuis, vous vous êtes aperçue qu 'il pou-

vait très bien battre encore ?
— Mais non ! dit-elle trop vite, soudain très

rouge.
— Mais si ! Je l'ai «compris depuis ce matin .

Que voulez-vous, ma pauvre petite amie, le oceur
est ainsi fait qu 'il peut mourir et «renaître -plusieurs
fois._ Je ne sais plus qui a «dit : Le cœur rassem-
ble aux «maisons «neuves, ce ne sont j amais les
vrais ,locata«ir«es qui essuient les plâtres !

— Vous en parlez à votre aise ! fit-elle, ner-
veuse.

Il baissa un.peu ila voix.
— J'en parle peult-être en connaissance de cau-

se...- Oui , ainsi : j e croyais vous aimer éternelle-
ment, vous, France, et j'ai souffert , et j'ai bien
pleuré, et ce que j'ai pu être j aioux...

(A lu'ivr») ,



tifier le -cadavre, ce qui a «pu être fait grâce à
un reçu que l'on trouva dans son porte-mon-
naie. L'heure à laquelle se produisit l'accident
put 'être déterminée par l'arrêt de la montre de
M. Emile Mottier, à 5 h. 05.

L'éboulement a complètement «obstrué la ro«u:
te at on évalue ù 80 m3 les masses de pierres
tombées sur la route. L'endroit :est réputé dan-
gereux et, depuis longtemps, ce n'est pas sa«ns
appréhension que l'on passait SUIT cette route,
où le danger d'ébouleraient est loin d'être écair-
«té complètement. On petnee que des mesures de
précautions seront prises incessamment pour as-
eurer la siéoutrité de la circulation entra Châ-
teau d'Oex «et l'Btàviaz.

o 
Horrible mort d'un garde-'voie

«Un train ee dirigeant eur Annecy a happé,
au passage à niveau de H'autavill'esur-'Fijr, M.
Francis Qhamvier, garde-voie, et l'a traîné sur
500 mètres, le dédhiquétant affreueeiment. M.
Ctanvier, iilp dé l'ianicieo maire, létait âgé de
39| aps et père de trois «enfants.

Nouvelles locales 
Organismes locaux de défense

contre avions
Lç Conseil «fédéral vient d'«adioptar une or-

donnance coucarmant les «organismes locaux de
défense contre raviçms. Ces organismes ont pour
nâssion de protéger con tire des attaquée aérien-
nes certaine» localibés «ou certaine «établisse-
ments ou installations .en faisant usage «d'annaes
de «cUéifeneie ooutre avions .et, .le/da© échéant, de
ballons de barrage. Us forment une subdivision
des broyppe de défense conibre avions. Ils eont
euibpad'onniés en tempç de paix au service de l'a-
viatioiB et.de la défense çtonjtlre ayions, .et, en
tonppe de service actif , au commandant des trou-
pes d'«aiviat>ion et de défense contre avions.

Si, , en beimpe de servi(oe -actif,, les organismes
locaux d'un canton, d'unie commune ou d'une
entreprise, ne peuvent pas être rattachés à un

", IStt ., 'i " * ' ¦
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Pour feus les Romands c*< u
1 1 me tranche de (in d'année de la Loterie romande se tirera

en laveur des ŒUVRES DE SECOURS
PENDANT LA MOBILISATION

Pour tous les gagnants V
et ils seront plus nombreux ! Car la liste de lots prévoit

40.000 Fr. et 4220 lots de plus que précédemment.

Nais hatei-vous dWofoer ':
¦

Tirage irrévocable le
16 décembre à Genève

* . le billet Fr. 5.-. le 1/5 Fr. 1.-. . ,-
k * xi, •>>

¦¦

___-. ; :;i '
SION, avenue de la Gare Chèques postaux Ile 1800

Représentant
Importante Maison de Lausanne (branche alimenta-tion) cherche pour le Valais représentant qualifié et bienintroduit pour visiter restaurants, pensions et particu-liers. Seules les offres de personnes sérieuses et travail-

^
uf e,s..«!?r?nt pnsç»,en. considération.

Viflé"* 4&ailU>e> : Case postale 1265 Lausanne-

onganisme des «iiroupes d'aviation eu de défense
contre avions 'de l'armée, ils pounront être pla-
cés sous les ordres d'un commandant de ville
ou d'un oommandement local. 'Le eommandant
des troupes d'aviation et de défense loontre
avions, avec ses 'Omgane-s, demeure seul compé-
tent pour régler l'instruction -et l'emploi des «TIT-

ganiÊimets locaux de déifienee contre avions. Sont
incioiip'Cirés dans cee «organismes, à l'exclusion
de toute ineoirporation antérieure : des ¦officiare ,
eouô-oififiicieais, appointés et soldats de la land-
w«efer «et du landsturm, des «hommes des servies
coimpl'éimientoires et «dee «volontaires. Lorsque
dee ciirooinstanices partiouli^es l'exigent, des
¦officiais, sous-'Opeidre ot sotldats de l'élite peu-
vent aussi être inconpomée dans ces •onganism.ee.
Le personnel d«eiv.ra suiwie des coulis d'instruc-
tion d«e quatorze jotuis pour les olficiere «et les
«soue-oiij ffciere , et die 34 jours pour les cadres
et «les hommes. L'instruction donnée dans ¦ces
couirs «sera complétée par des exercices d'une
joumnée ou d'une demi-jouirnée pendant six à
huit jouirs par an et pair un «COûTS de .tir de six
à huit jours par an.

RAPiO-gROGRAMME 
SOTTENS. — Lundi 11 décembre. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. 'Iinlonmations. 7 ih. 10 Quelilque» 'diis-
<ju«es.. 1.1 h. Emission commune, lil h. Comment
naissent ies ohiansons. 11 h. 50 «Cramo-concert. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Gramo-oomoort. 17 h.
(Go-noert. 18 h. Musique variée. 18 lh. 15 Souvenirs
id"u«n «ôdii.teuT. 18 h. 25 «Biiamo-ijaizz. 18 h. 35 Un écri-
vain au .mraro . 18 h. 45 Un disque. 18 h. 50 Coin-
mauiications «diverses. 19 'h. «Musique variée. 19 h.
15 Micro-magazine. 19 h. 50 Lnfprmations. 20 h.
Mil six cent «deux, 'drame «hiistoriqùe. 21 h. Emis-
sion nationaile pour tes Suisses à '«l'étranger. 22 h.
Cramo-concert. 22 h. 20 «Imifonniations.

BEiROMUNSTER. — 6 h. 40 «Gymnastique. 7 h.
Nouveles. 7 h. 05 Gotmiin«u.nkjuéis. Disques, il lï.
Emission comaniuine. 12 h. 30 «Nouvelles. 12 h. 40
Concert. 16 h. 30 «Musique de da«nse. 16 h. 45 Poiur
Madame. 17 h. Emission commune. Chœurs et airs
d'opéras connus. 18 h. Pour îles enfants. 18 h. 30
Causerie. 18 h. 50 Communiqués. 19 h. Disques. 19
h. 15 Conseils pour «la ménagère. 19 h. 25 Chroni-
«que des livres- 19 h. 30 Nouvellfles. 19 h. 40 Les
piochas du pays. 19 h. 42 A B C «du «cœur. 19 h. 50
iRadio-orcliestre. 21 h. Emission nationale pour îles
SuisS'as à l'étranger. 22 k. Nouvelles

Le meilleur calmant ;pour l'trthral- Vn «emaiiae une
gle, l'arthrite, douleur* nerveuses aux |||||g| || ÊZ f I *hgenoux , aux poignets, aux bras et IjiH-lfl WIIIDaux coudes est le maintien d'une IKIIIIK IIIIKchaleur constante. Nous vous re- fli llllll III IIP
commandons vivement de porter
nos chauffe-genoux, nos chauffe-hrai
et nos mitaine* eh poil de chameau.
Demandez notre catalogue gratuit
N° ta Fabrique d'articles en poil• r-r n- ia. • raorique o amcies

de chameau S. A., Uttwll, Thurgovle. Téléphone 4806

(L'tottrôo&nanicie réglé encore en détail la mise
sut pied die «ces oigamiames, l'airm«ement et l'é-
quipement .personnel des hommes qui y sont in-
ocwponée, la Hubsistanœ et la solde. Les indem-
nités'.siant ' 'Ses mêmes que «celles prévues pour
l'année. Le pensionne! est assuré oonfommé:nent
aux règles de r«assuiranoe militaire. Les pr.ûanio-
itions sont mégies pair, les disposition^ de l'ordon-
nance SUIT iravameeiment dans «l'armée. Des con-
veStiKHis conalues entre le département mïlitai-
ne fédéral, d'une part, et les cantons, commu-
mes ou eaitrepirisés, ' d'autre part, préciseront la
quotité «dés"dépensas inoomibant à la Oonfédé-ra-
tipm, aiu canton, à la commune ou à l'entrepri-
se. Pour iduaqùe genire d'organisme local de dé-
fensie contre avions, la CoaiifédéTatiion met gra-
tuitement à da^ositton le pensonnel d'instruc-
tà'on poitur les cours >et exercices, le logement
SUT les' places d'«ammes, les avions nécessaires
aux exercices dé tir ou sde visée, ainsi que les
munStàons d'éxierciice. .

o

Le tirage de la onzième tranche
Le titrage de la Hnte tranche de îa Loterie de

la Suisse r«amande aura, lieu le samedi 16 diêeam-
bre làu ; Victoria Hall à iGenève. .

La cérâwonre détoutera à 8 h. 30 par une mair-
dh«e de ohodx Vers l'Aube nouvelle, d'Ardisson,
¦exiéicutiée pair la Land'welhir et une aHilocution de M.
'¦Henrt Soliœiiiau, memlbre du Comiuté de direction
Ide la Loterie.

L'exposé «traditionnel sur Iles opérations du tira-
ge sena falirt par Me J. A. Poncet.

«L© tirage proprennent dit commencera à 20 h.
55 p«oux se continuer jusqu'à 22 heures 55 pour le
'gros lot d«e 60,000 francs. '

lit sera1 •etitracoupé idie moirceaux de musiique de
Ha, «LandiW'eihir.

o

U est moins cinq...
... pour prendre vos bilets d«e lia Loterie roman-

de.
Cest, en. .eJfet , «le samedii 16 délcembire '.93i

qu 'aura Heu Hé tiraigie de 'la onzième tranche à Ge-
nève.

ïRappielleiz-<vous que le tableau des fats s'est •en-
richi considéraMesneint : alors que, dans le pasisé,
un numéro sur- dix était aagimainitj . auio^ rdïi iii c'est
un nomnéro suir hiijt que favorisera la chance.'«Afin «que Iles-gens les plus modestes puissent
tenter 'la fortune,' «on a' introduit les cinquièmes de

In - Vile aux enchères
LQ soussigné, agissant en sa qualité de liqui-

dateur officiel de la succession de feu M. Wil-
liam Haenni , vendra au plus offrant par
voie d'enchères publiques: qui auront lieu le
lundi 11 décembre crt., à .14 heures, au Café
Industriel à Sion, l'immeuble de rapport sui-
vant , en ville de Sion :

3 appartements, caves et galetas, à la rue de
l'Eglise, à Sion.

Les conditions d'enchères seront données
lors de leur ouverture.

Pour tous renseignements, s'adresser à 1M[.
l'avocat H. Lèuzinger, à Sion.

o2&/ ciïvf a œwvéé iïteïttm
rendues à la perfection par les nouveaux

Récepteurs entièrement suisses,
construits 6 l*A1biswerk Zûrkh,

TIIHDII IIÂLD iJ
Oe «Frs. 205.— à FrS. 470.—.

Avec ondes courtes depuis Frs. 315.-—

Imprimerie Rbodanlqua - St-Haorln

Radios Teielunhen, laorication suisse, en vente
au Magasin de musique

H. HflLLEnBflRTER - S10H
On demande une

pour aider aux travaux du
ménage pendant la saison
d hiver. Gage Fr. 40.—.' ;

S'adresser à M"" Fred.
Fonjallaz , vins , Epesses (Vd)
tél. 4.21.67.

BoiiÈiHiiJoii
vous expédie par retour du
courrier, Y» poft payé : vian-
de hachée Fr. 1.5Ô. Viande
désossée Fr. 1 80 et 1.90 le kg.
Monceaux choisis pr salaisons
Fr. 3.10 ]e kg. Ces prix sont
valables à partir de 5 . kg.
Quartiers «complets sur com-
mande.

biTtets -qui s'arnaic^iemit iraipideimcnt. Pour un franc
seuHeimênt vous pooivez essayer de «gagner un iot.

C'est un essai -qu'oo doit .tenter à lia veille des
fêtes de fin dl'année.

«La Loterie ir<xmart«d«e .offirira à des mffiiers de
personnes la p-ossîMité de passer «le Nouvel An
•dams là j oie. Pourquoi ne seirùez-vous pas du «nom-
bre ?

iGhristoptoe Gotarib, à la fin d"uo long voyage,
¦dema«n«daii«t à ses compiaignons de lui laisser "trois
ïctuès 'pour idjécourvirir un moimde...

«U ne vous en «reste à vous que quelques-uns
pour gagner peut-être île... Pérou !

Ne vous diêçour«aeeî pas ^u moment d'atteindre
au but. P.reinéz"vos bîll.lets auj ourd'hui mêm-e afin
•de n.'aybtr pas ù regretter, samedi, d'atvoir ilaissé
passer ' le momettt favorablle.

Fédération tlas Sutssies rentrés de rétrangw

Urne eectkxn vallaisairiinj e «de (cette Fédiéiration
viaiLt de se créer à Sion. 'M. Oscar Machond,
pnoptriétaiiT-e diu ireetanirianit dee sports, a été ap-
pelé em iqiuialiifcé de préeMieant. A la demièire ae-
eemblée de la Fédération, qui e'est tenue à Ber-
ne, M. Maiciboud a értié «namimé meimibaie du co-
mité die la'dite Fédération. ,. .. ..

On eait que cette Fédiéa-ation s'Occaiipe d«e ve-
niir en- laide et de itrouv,er du travail à toue
les iSufë&eis. reveniuis de l'étuaingietr iet ; qni feont
dans la gêne.

¦ o 
BEX. — M. Anidlré Duiboux, «habitant à'Bex ,

a fait une mauvaise 'chute de eki «et sïest frac-
¦tuiné la jaimibe «dtroiite. Il a été conduit à l'Hô-
pital canitonial à «Laue«ainne. Bans le même éta-
blieeieiment a 'été conduite la jeune Edwige De-
'bonneivillile, de Oiimel, qui s'eet firaietuTiê la jam -
be gauche.

0 
CHAMqsp.N. — MUe Ida Aubert — Oorr. —

A fî̂ iiemr«?-die-^!llaig!e8 vient de s'éteindre'' 1 une
peiisonne d'nn rare -mérite et d'une exception-
nelile valeur.

Mille AoÉbeort nonB quitte apirès avoir d>onné à
la gxande loaupe de l'éduicaition et de rinstruio-
¦tion piiïiflaiires .pV18 d>e itmenite années de magni-
fique activité ett de déviouennent absolu.

Œlremite années durant lesquelles une étonnan-
te feaîabeuir d'âme et un enthoueiasmle vibrant
se . sont maintenue, sans ifatigue, à un degré
«extTaoxd'iMââmem'ettit élewè. •¦ Un ei beau teimpérannent eenvà pair une intel-

A vendre d'occasion pour
fri go un

compresseur
1200 calories - heure, avec
serpentin à froid. ' ' ii'"'

A. BlaHI, Bex.

flnliD
t lot Gruyère gras Fr. 2.50
le kg A. BlaHI, Bex.

MEME UL ¦ SI
demande, pressant, somme-
lières-filles de salle et ' ser-
veuses tea-room, 2 langues.
Lingère-repasseuse, laveuses.
Cuisinières, pension-famille
et à café. Bonnes à tout faire
sachant cuire. Gte économat,
une secrétaire-hôtel. .Cuisi-
niers, , ouvrier, boulanger,
garçons cuisiné-maison, offi-
ce et cave. Filles de cuisine,
office et lingerie. Commis et
chefs de rang. Employés de
saison.

Chauffeur
Représentant cherche chauf-
feur avec auto pour tournée
Valais. Ecrire a Case posta-
le 37. Lausanne-gare.

/J^HUSL Beaux choix
«M «llU  ̂ d'articles

^^ r̂%\xtiîr> pour

ffl É
p. _________

/ •to.
, " v ¦'

_ Pour quel ques mois à par-
tir de j anvier, un couple
cherche à louer

petit chalet
ou

petit logement Mollis
de préférence région de Sier-
re. Exposition ensoleillée, fa-
cilités de chauffage. Ecrire à
M. Paul Borel, Bevaix (Ntel)

A vendra

un pré
au Grand Champsec, de i3
mille mi, à proximité de la
ville, couchant de la nouvelle
route. Offres sous P. 5877 S.
Publicités, Sion. 



•ligenoe très viva at une probité professionnel-
le scrupuleuse ne pouvait que produire dane
le idiaiEup de la jeunesse la plus belle moies-m.
' lOeux qui ont eu le «privilège de «suivre Mlle
'Aubeirt tout au long de ses années d'enseigne-
ment et qui l'iont vue «dans sa alaese ont oonnu
VinstitutaïKO pamfaiite, celle qui a élevé sa tâ-
¦che et sa «miesi-on à la (hauteur d'un sacerdoce.
' Deraint cette tombe bien «trop tôt ouverte et
ceitte carrière qui s'aicihève on veut penser qu'un
'tel exemple ne seola point pendu. Il dnepireira
ceux qui, à des titres divers, portent sur leurs
¦épaules le poids de la responsabilité magnifi-
que de ifiorger le Pays de demain.

Lee épreuves n'auront point manqué à Mie
'Aubert Elles ont embelli et itrenipé mieux en-
core son âme d'un si (beau métal.

«Ce fut le haut destin de «cette femme d'élite
de se donner toujours et de souffrir.
' Et nous qui savons si bien ce qu 'elle fut,
noue savons tout ice que 'Ohamioson pend en lia
pendant.

«Et nous nous inclinons très bas, l'âme plein e
d'une intense émotion, devant cette belle -vie
et cette belle mort.

«Ed. Ginoudi prés.

L'enterrement de Mlle Aubeint a eu lieu di-
manche à iSrtHPierreHde-Clages au «milieu du
gaand . concours «d'une population émue et (re-
connaissante.

o 

Le Dr Rlbert de Roten
On nous lefau.t : . • «
Dkmaudhe est dépédé, à Sion, après une lon-

gue «malladie, à l'âge de 78 ans, M. le Dir Albert
de Roîten. Le diéifunt létait le iile de feu M. Char-
les de Bolten, ohanceilieir d*Etat. II avait passé
de longues années en Amérique où ô*l avait
épousé Mlle Yoet, la fiïlle d'un haut fonctbn-
«naiitie. Retvenu à Sion, M. le «Dr Albert de Ro-
ten s'était aoneaaré entièrement ù, sa famille et
à ses «maladies. Médecin de gmaind talent et d'u-
ne profonde iconsdenee professionn^le, le dé-
funt «était animé et estimé dans UouS les mïlii.eux
de la population sédunoise. Il avait été ds Hon-
gues années dunant médecin du pénitencier can-
tonal et médecin de la caisse de retraite des
employés d'Etat.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui mardi
12 déoemlbre, à 10 heures, à Sion.

A sa famille, à sou frère M. Joseph de Roten
avec qui il était pamtioulièreanent lié, à son fils
Edmond, notre ami et ©antamponaiin, vont au-
jou irdlhui nos peneées émues.

H. F.
¦ o 

Auto contre camion
On noue écrit :
A l'entrée de la viKle de Viège, M. Julien Na-

ital, die Vdège, cimculant en auto, est venu se
.jeter contre nu camion de la Lomm, piloté par
le chaulffeur Louis KalbenmatteU. Pardonne n 'a
été blessé, mais lies dégâts aux deux véhiculée
eont appoéiciatoles. La gendainmarie s'-*t trans-
portée SUT Oies lieux de l'accident 'et a ouvert
une enquête pour .établir les ¦responsabilités.

o 

L'assemblés générale du „Monte Rosa
On noue écrit :

, La eectà-on vaUaisanne MonterRoea qui se
compoeie des groupes de Brigue, Srarre, Sion,
Mairtigny, St-iMauirice et M'Ointihiey a eu, diman-
idhe, eH>n assemblée générale à Mairtigny, soue
la présidence de M. Wenlen, de Brigue. Aprèe
la liquidation des adzfaiires oouir.antes, les nom-
breux délégués ont voté à î'unamimité une
adresse d'estime et «dte sympathie- au GJénéraû
Guisan et à P«aitmée euieeie. M. Georges Couche-
pin, ingénieur, metmlbre du groupe de Martigny,
a été nommé membre dibomneur de la Section.

o 
Le Concert de la Schola

« Petits Chanteurs de Notre-Dame » à Sion
. On nous éanit :
Pour «répondre à J'invitation pressante du Gé-

iiérail - Guisan em farveur du Noël' du Soldat, la
SChoUa des Petits Chanteurs de Notre-Dame a
donné dimanche à «la Grandie1 SalHe du Casino i»n
concert -qui a obtenu un érionme' succès. Bien
avant , te début de la imann'estattoin toutes les pla-
ces étaient occupées.

La-' raison en est snimplle. Le public sédunois a
eu l'occasion à maintes reprises de se rendre
compte «de dia valtetur artistique des concerts dom-
inés par Jes « Petits Chanteurs1 ». Grâce au dévoue-
ment, au travail et à J'énergie de son di recteur,
M. le professeur R. Flkohtneir, la renommée de
cet aldimiiiraWe ensembilte a dépassé depuis lomg-
'teaiips. tes frontières de notre canton. Et hier tout
Sipécialement la population de la capitale tenait
à encourager «les « Jeunes .» qui avaient organisé
cette soirée en tra«vien-'.T de nos soildate mobilisés.

«Mentionnons que la maniiestatioai était placée
sous le haut patmona,ge de M. J© Chef du Dépar-
iteuient . m Mita ire et que le Groupement des dames
catholiques de Sion n 'avait pas liésiUé à prêter
sou aimable et gracieux concours.-. ,

Parmi îles nombreuses personnalités présentes
nous avons reconnu M. StihnydeT, président du

INTERROGEZ CEUX OUI EN PRENNENT. —
Pa«nmi vos «amis et connaissances, il en est cer-
tainerneiit qui prennent de lia Qucrrtonine. Ils vous
diront cocmbiCT il est «facile de «préparer soi-même
¦un litre «entier de bon «vin fortifiant en versant
simplement lie contenu d'un 'flacon de Quintonin e
dans un litre de -vin de table. Ils TOUS diront aus-
si que lia Ou'mtonràe réveille l'appétit, stimule «les
fonctions et fortMie l'organisme. Le flacon ccûte
seulement Fr. 1.95 dans itoutes les pharmacies.

Les Russes iarpl le nouvelles tues
sur les ES In Pelsai

/L'appel émouvant de la Finlande
HEL&LNiKI, 11 déoemibr«e. (Havas.) — A -l'ex-

trême nord, les Rueses «ont débarqué des ren-
forts dans la nuit de sameidli à dimanche sur lia
rive est de la rivière Peteanno. Ces renforts
furent «amenée par deux navires. Les troupes
«finnoises tiennent la rive ouest du PetSamo. On
s'attend à de prochains combats. Toutefois, il
semble que les troupes misses soient ôno«>re
tmop faibles uumériquement dans la z-one de
.l'extiiême nord. A Y-alad'Oustraairi, à l'est de
Peteamio, les Russes ont concentré quatre Ka-
itafflons, maie 'on eetimio que die nouveaux ren-
forts eont néoessaiTes si les fonces eovàétiques
veulent lancer une attaque eu irègle. Dane la
joumnôe de dimanelhe, trois avions'' rueses ont
suirvolé et bombardé la légion dé Sailmijairvi.
La canionn'ade fut entendue 'de la ville norvé-
gienne .de Stanivik. Il n'y a pas 'eu de vieti-
m'C6. . . .

HELSIiNiKI, 11 décamlbre. (Reuter.) — Les
troupes finilaindlai&es et teomiétiques se îivirent
des comibats acharnés dans le secteinr de Ro-
baniemi dians le n-omd de la Finlande. Les pre-
mières mairutiennenit leurs positious mallgré lee
puiesantee attaques russes et passent même à
la contire-oififemsive.

PluBriieiurs des prisoranieaB soviétiques eont des
soldats aippairteuant à des tribus de l'Asie (.'-en-
«tirale, «et peuvent ainsi plus ÊatoEement suppar-
tenr les rigueurs du dlimat finlandais.

o

Le premier Consistoire de Pie XII
idlTE DU VATUbOAiN, 11 déioembre. {H.-uvas.)

i— «Pie XJI a 'tenu aujourd'hui le premier ,0«>n-
sistoire de son pontificat. Aucun -cardinal n'a
été niamuné et la décision la pkis importante ¦$¦*$
la- nomination du meuveau camerlin«gue de l'E-
glise le camdlinal Lauri. 24 cairidinaux assistaii?ut
à la- ¦oéoiémonie résidant normail-emient ;à R.anïe
sauf le caindiinal. ffionid , aiichevèque de Posnan
et le cajrdfcal Vidallbarraigueir, ajrah'evêque d'e
Taitragane. La cénômonie se déroula suivant .le
d'te ooneaicné et le Pape resté seul avec ^es
.membres -du Sacré Collège leur anmonçia la no-
mination du nouveau çamiertingue, ainsi que la
liste des nouveaux évêques et. aiK5he«vêqiut?e.
Puis eut lieu la «cérémenie. de1 la canonisation
de deux bienheureuses : Mairie de Sainte. Eu-
phirasie Pelletier et Gemma Galgaini. Ou procé-
da ensuite à .l'attribution «des sièges àpiscopaux
sulbuirbioaiireB de Patatirina et. Sabina..Puis la
salle fut rouveofte et le Piape quitta le Consis-
toire pour la saille Tironetto où il «reçut le nou-
veau caimietrlingue avant de regagner ..ses ap-
partements privés.

o 
L'assemblée de la S. d. n

GlEN.EViE, U détoeambrc. (Ag.) — L'aseflm-
blée de la S. d. N. s'est .réunie lundi en fin ôe
matinée dans la grandie saille des assemblées
du Palais des Nations. Sur les 54 membres que

«comporte la. liste des membres de la S. d. N.
10 n'avais-nt pas envoyé idie délégations jusqu 'à
«lundi matin.

Aussi le comte Oairton «die Wiairtt rappelle-t-il
que beaucoup de dé'l«égués ont eu à entrai outor
de grandes difficultés pour se (rendre à Genève,
auesi le désir «généaail e^eet maniifefeté. de léidui-
ire au minimum les fomrna'Mtés et de rue pas pro-
longer les travaux au delà du strict néceesaire.

M. Hamibro, Nonrvège, est élu président paT
aedlamations.

M. iHairaibro remercie en queilquc* nioits'. L'as-
semblée, dit-il, dioût examineir l'appel d'un Etat
membre de la S. d. "N. menacé par un autre
Etat meimlbre, et qui déffend son diroit, sa liber-
té, eon existeaicie même avec nu héroïeme im-
ipreeelonuant. « A nous d'agir afin que l'attente
d'un petit peuple «en détresse ne soit pas dé-
çue, aijoute M. Hambro. Il faut agir a«veic pru-
dence et ipmévoyanice .pour faine de cette as-
semblée le point de départ vetns la iréallisation
d'un avenir meilleur. »

Grand Conseil. M. Allilet, causetller communaJl, prit
(la parc/le avant 0«e concert pour reimeroier ie pu-
«bfc d'être veaiu si nombreux applaudir les Petits
Ohanteuirs. IL profita de ceitte occasion pour toccu-
ser l'absence de M. Faima, couseilJer d'Etat, rete-
nu aifHl«eoi«ns.

Disons en temminanit qu 'une tombolia avait 6ré
organisée après ie Concert et qu 'eu un ctin d' oeil
tous lets biffliets furent vendus.

o 
ST-MAURICE. — itComm.) — Dams son assem-

blée géméraBe du saimèdi' 9 décembre, «la société
de musique KV «Agauiroise » a renouvelé «son co-
mité comme suit : président : M, Jean iBrouchOud ;
vrce-présddent-sielonéita'iire : M. Auguste Amackcr ;
caiissier : M. Maurite TroilD«et. Arolrivàstes : MM.
Philippe Oieseaux ett Casimir .Coquoz.

Effle a décidé par la aneme occasiion de repren-
dre son activité et débutera eu reprenant de sui-
te ses [répétitions. Prochainement sera organi«sé
ie .Loto.

L'assemblée élit ensuite par a.'j olainiatu>tie
ees 8 vioe-pnéeidiMitK sur ymoposition du icaaii'tié
de nomination. Ce sont les premiers délégués
de Belgique, du Royiauin-Uni, du Cauada, d'E-
gypte, de «France, de Giràce, du Portugal et de
l'a Suiese {M. William Rai(ipaird).

Après raldloptiou de ¦l''e«rdire du jour , le iré-
légué finilandiais. monte à . l a  tribune salué par
diee lapplaudfcseuiCTiits noii.rpis. Il ne rapp-'-lleira
les faits de l'ag.reeeion dont son paye est victi-
me. Ile eont connue. «L'attitude des Soviets list-
on eointiradietion avec lee principe© . mêmes
qu'ils out toujoure défendue, ici même, à la So-
ciété des Nations. Les synnpaithies du mou-le
icntieir suiifeiant au peuple finlandais.

Le idéMégUié dieinande l'aide et l'assietanee d*
ià";S. d. N. pour lutter eontre l'agressi >n
muèseV la Ti'nkiiud'e luttant pour les idéaux les
(pdilB 'éJe '̂és des peuples. — M-essieure, ajoute-t-
il{ foi tels • votre' devoir, fait'es reuldire la paix à
là" Finlande icomime le peuple finlandais le «fait
«en «ce moment à r«égand de tous les peuples ci-
«vnlieés, ' cair il Qe fait au prix de ce qu'il a Jio
plue '«précieux : son propre eang.
¦ Cette péroraison «est accueillie par de ehaleu-
meux applaudiissemien.ts.

Lé pi1ésid«eut propose d'ajourner la discue-
sion à ce sujet. Une eommie««on spéciale est
nommée pour l'examen de «cet appel.

——o 

La ville de Suomosarvi
a été reprise

STGŒiiHOiLM, 11 ¦décembre. — A la suite
'd'une 'violieute oontre-'oiffiensive les Finlandais
•Ont repris la ville de Snomosamvn au noirci du
«laïc Ladoga annônicé le journal euédoie « Afs-
tonibilateicl ». H -ajoute lôpte dlinnipontantes forces
«Tf.eses seraient ehcerdléos.

D'autre part le eoimespondant à Helsinki du
« iNya. DugUbid •AilHaihan'dia » apprend qiie tes
aviateums finlandais ont lamoé au-deesus des
positione russes des proclamations promettan*
une eonaime impartante à tout appareil rueee
.livré par .l'«ainmiée trou«ge. A la suite de ce fait
14 appareils russes aumaient atterri eur ie ter-
ritoire- finlandais.. ;. - ,, . . ¦ ¦; .. ¦¦.. . .¦: -..-

.. . .. ...... ... o

Les escarmouches a notre frontière
iRALE, 11 détoemlbirô. {Ag.) — Pour la pre-

«mdètre fois depuis l'ouverture des hostilités, on
a pu ¦obsenwieff' de la firontàère suisse dimanche
soir entré 22 ««et 22 h. 30 urne escarmouche d.'a-
vantHpostee entre les troupes afflemandes et
finamçaiseiB. Des coups d/e fusils ont été échan-
gés d'une «rive à l'autre du Rhin et des fusées
éoladtiantes ont été lancées.

o 

Les Anglais occupent un secteur
de la ligne Maginot

LONDRES, 11 dtàoeanlbre. — A l'occasion de
l'occupation d'un secteur de la ligne Maginot
par un corps expéditionnaire britannique le
haut oommandieanent de l'airmée britannique a
adressé un ¦ondire du jour à ces troupes leur di-
sant qu'eilles ont été désiignéee pour combattre
çoanme avant-ga/ridee et qu'elles sont mainte-
nant en étroit contact avec leurs alliées qui
leur souîikàtent la pins chaleureuse bienvenue.
Si ¦ces «troupes n 'aiviaient pas fait leur devoir de-
puis leur anrirvlée en France, cet insigne bon-

Las eaifaj its de feu Stanislas MICHELLOD. les
ifalm'Éles pa«ren«tes et allées, remencietnt toutes îes
pensonnes qui' ont pris part à leur grand deuid
ide l'affectueuse sj-impatihiie qu 'eMes . leur ont té-
tmotanéfe.

La fauTlle Isatace lANTONIOLI-MARCLAY. à
tGollilombe-y, reanercie de tout cœur toutes fes per-
sonnes qui 'lui ont tâmoi'giné tant de siyimpa'iihrc
dans le grand deuil qu 'elle vient d'éprouver.

iLa fomiflile de «feu François DUBOIS, à Véros-
saz, Lausanne, Vernaiya'z et StHMaurice, «remarcie
sincèrement toutes les personnes qui lui ont té-
moigné tant de sympathie à l'occasion du deuiil
qui vient de la frapper .

La famille de M'adaiine Veuve Isabelle GIROUD-
CHAiPPOT-PACHE, ramercic bien sincèrement
toutes Iles personnes qui ont pris pairt à son grand
deuil.

neur d^ooeuper un eeotieur de la ligne Maginot
ne leur aimait .pas été dévolu.

L^offldre du jour termine ainsi : « \'«ous serez
vainqueure et vous maintiendrez dignement kt«
parole : «On ne paiera pas!» e t :  «On les
aura ! »

o 
M. Motta est rétabli

BERNE, 11 décembre. (Ag.) — Le Chef du
DêpaTbam-ant politique fédéral , M. Giueoppo
Moltta , que son état de santé avait contraint à
gairder la dhamibre durant phisieure semaiaf*,
est de nouveau réttilbli et il a pu lundi, pour la
«premièiro foie depuis assez longtemps, assister
de nouveau à la (séance du Conseil f èdiéral.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le «premier tour de ce championnat de mobili-
sation s'est terminé hier. Seryette en est le grand
vainqueur puisque cette équipe a réussi TexipJoit
de gagner les cinq parties qu 'eUilé .avait ù disputer.
Dans l'autre groupe, NoiDdsteni n 'a pu garder Ja
suprématie, puisque battu par Lugano.

Voici, par aiMeurs, les résultats de la journée :
Servette .bat Lausanne, 1 à 0 ; Chaux-de-Fands
bat Brenne, 4 à O ; Crainiges bat Young «Boys, 1 «à
O ; Grasshoppers bat Youug Felilows, 5 à 2 ; Lu-
gano bat Nordstcni, 2 à O ; Lucermo bat St-GalW ,
5 à 0.

Ce premier tour se termine donc avec les clas-
sements suivants :

Groupe I. — Servette, 10 pte ; Chaux-de-Fonds,
6 p«ts ; Lausanne et «Granges, 5 pts ; Young Boys,
2 pts et Bien ne, 0 point.

Giroupe H. — Lugano, 8 pts ; Nondstarn, 7 pts ;
Grassihoppers. 6 pts ; St-Galll, 4 pis ; Young Feil-
lows, 3 pts ; Lucerne, 2 points.

En Première ligue, Monthey a succombé contre
Dopakiivoro, 4 à 3 et Verv«ey a batt u Montreux, 2
là 1 ; les Veveys«ans prennent de ce faut la premiè-
re pllace du groupe.

Deuxième Ligue : La Tour bat Sierre , S à 4 ;
iMon they 11 et ¦MaTtign.y, 1 à 1.

Dopolavoro bat Monthey, 4 à 3

^
Pas plus que tout un chacun , le F.-C. Monthey

n'a de chance. En .effet , c'est aine ifois de plus le
mauvaiis tanups qui a prétsMé aux opérations qui
se sont dérouûéets hier sur le terrain des bonds d«o
la Vièz-e, d'où naturelllement une grosse déficience
dans île «nombre des «spetotateuirs, ce qui n 'est iras,
en « ces 'temps difric ilies, pour faciliter la tâche de
ceux qui sont chargés de mener à bien les desti-
nées du dlub qui honore notre canton dans les
compétitions officieflles du ifootbal suisse.

Ce préambule était pil us ou moins nécessrire
pour dire Ile mérite des j oueurs, comme celui des
trop rares- spectateurs, de braver Jes éléments
pour se produire ou pour assister à ces ébats
sportifs.

Bref , nous étions lia, nous avons vu et sommes
condamné à donner nos hnpressiion'S, qui «sont di-
verses.

Effles vont d'é-buter par un mot iqui itnéoantonle-
ra peut-être nos .compatrioties : Dopdlavoro a jné-
rité sa victoire.

En .effet, de bout en «bout, l'équipe italo-gene-
volse a montré un cran , une ardeur, que nous
étions d'habitude liabitué à voir chez 'les Monthey-
sàns, qui fuj ient: hier d.'une exitrême mor.les'se.

Le terrain, glissant à iFextrême, gênait naturell-
lement toutes les combinaisons, aussi ne «faut-:!
pais attribuer à trop ide science Jes buts réussis
par Tune ou l'autre équipe. «Reconnaissons cepen-
dant que ceux «réussis par Jes Geuie<vO'is étaient
am«en«és moins spasuiod iquement que ceux de uMon-
theiy, dus surtout aux giaiffes d' un gardien frous-
sard même idans son 'attitude.

Douze minutes de j eu nous avalent valu cinq
buts, 3 à 2 pour Dopo, Motn'tiliey égalisait peu
avant le repos. Ul« {«affilait ensuite près d'une heure
de jeu «pour que l'équipe iMeue Concrétisât un in-
déniable aivaUtaige par un but inarqué par... Mar-
quis, contre ses couleurs.

Signalions que Monthey comptait quelques rem-
plaçamts, que la composition de d'équipe n 'était
pas «des pilus heureuses et «disons encore «que l'ar-
bitrage de M. iMeng, Lausam.ne, donn ait pHeine sa-
tisfaction, en sachant «cantenliir aussi bien les bo'iil-
Tamts " transalpins que les Vaiansans volontaires.
Ainsi tout se passait le mieux du monde, et il ne
pouvalit rien se trouver pour nous de plus agréa-
ble. . «Met. .

Madame Veuve Philotnène BLANCHUT. à Gofl-
Songeis ; Madame et M«onsieur Antoine POCHON et
.leurs enfante, Léa, Odette et Renée, à St-iMaurice;
Madame et Monsieur Gustave POCHON et leurs
enfants, Lhw, Rosa et Gaston, à Collonges ; Mon -
sieur et Madame François BLANCHUT et leurs
enfants, Lyli et Nestor, «à Cdllonges ; Monsieu r et
•Madame BLANGHUT-JUNOD, à Lausanne : Mon-
sieur Arthur BLANCHUT. à Coionges ; Mad-une
et Monsieur Henri JORDAN et Jeurs enfants, à
Collonges ; Madame et Monsieur CARRIERE-
BLANOHUT et il«eurs «enfants, <à Lapanouse, Fran-
ce ; Monsieur et IMad«ame Fabien BLANCHUT, à
Coïlongés ; Madame et Monsieur Amédée BLAN -
CHUT et leurs enfa.nts, à Genève ; Monsieur et
Madame Jean ROUILLER et tours estants, à Bri-
gue ; Madame Veuve César «PACCOLAT. à Col-
longes ; Moderneiséide «Louise ROUILLER, à Col-
longes ; Monsieur Charles ROUILLER, à Genève;
Mademoiselle Joséphine ROUILLER, à Co'Jlonges;
ainsi que les famfflles pa.nem«tes et aJiliées BLAN-
CHUT. ROUILLER, POCHON. PACCOLAT et
JORDAN, ont la doulieur de taure pa«rt du 'décès
de

monsieur LOUIS BLAHCHUT
leur cher «époux, père, grand-père, frère, beau-pè-
re, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection
à il'âge de 76 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enseveliisseiment aura lieu à CoMonges, mardi
12 décembre, à 10 heures.

P. P. L.
«Cet-avis-«tient'lieu de fakie-pait.




