
11 y a des gens qui paraissent toujours
descendre de l'Olympe et qui , touchant la
terre, donnent l'j irupressioin qu 'ils sont à
«même de lia. sauver.

Quand -la candidature officiele valaisan-
ne rencontra quelque «résistance chez «nos
amis politiques de la Suisse alémannique
qui se j etèrent à pleins bras sur ume can-
didature fribourgeoise, il ne manqua pas
de bons esprits, à Droite et à Gauche, poux
nous engager à changer de monture.

C'était une diversion qui, non seulement
n'aurait rien changé à la tournure de l'é-
vénement électoral], mais qui nous aurait
montrés sous une bien pitoyable figure.

Vercingétorix ne changea pas de «hevail
devant César ; il fit caracoler le sien au-
tour du vainqueur et il sut donner à sa
soumission l'allure d'un dernier défi.

Régulus fut  plus stoîque encore.
Mais, hélas ! nous ne vivons plus des

temps héroïques.
Pourquoi cette diversion ? Q u'amendai t-

on d'elle ?
Un coup lordu porté au candidat of-

ficiel.
Jamais nous «n 'aurions mangé «de ce pain

empoisonné.
«Peut-être, dans, certains milieux, nous

trouvera-t-on sévère : nous serions heureux
de reconnaîitre 1 erreur de notre présomp-
t ion. Mais, alors, qu'on nous exptliique
pourquoi on oipposait au nouveau candi-
dat, malgré Hui , une candidature fribour-
geoise quand même en la personne de M.
Python , fils du grand homme d'Etat que
nous avons vénéré et aimé, et juge au Tri-
bunal fédéral !

Voilà ce qui devrait «réapparaître à la
franche lumière du clair midi.

Dans notre pays, le bon sens reste tou-
jour s le bon sens.

Personne n'a jamais contesté au Valais
le droit d'avoir une fois un conseiller fé-
déral

Ça, c est un point incontestablement ac-
quis.

l\ n 'y a que des aveugles ou des .gens de
parti pris, comme ceux qu'un de nos cor-
respondan ts met à leur place dans ie Nou-
velliste de ce jour, pour «dire, après avoir
jeté un coup d'oeil sur la oairte électorale
de la Suisse : « Tout ça est à nous ! »

Un tel langage était parfait dans la bou-
che du Chat botté, mais la Suisse alémanni-
que ne saurait jouer impunément ie rdle
de Marquis de Carabas.

Après avoir reconnu, en principe, que ie
Valais avait droit , en passant, à un siège
de conseiller ifédénaJ, nos bons aimis, in-
d irectement et sans le vouloir, admettaient
¦rigaiemenit qu 'il ne manquait pas de bon
froment, puisque, «coup sur coup, ils Hui
découvraient deux hommes de grande va-
«leur.

Seulement, tout en faisant cotte constata-
tion, ils opposaient tout de même d'autres
hommes à ces hommes de choix.

La vérité toute crue, et dégagée de tou-
tes les contingences de groupes et de cou-
loirs, c'esit qu'on ne voulait rien accorder à
notre canton.

Les fonctions supérieures et les meilleurs
morceaux sont pour les autres. Au Valais,
on ne laisse que les os.

N'est-ce pas que les voies des augures
sont parfois impénétrables ?

Il y a des gens qui se flattent d'avoir fou -
tes sortes de tuyaux.

Nous ne sommes pas de ceux-Olà.
Mais nous aimerions bien connaître l'o-

rigine de 'la candidature tessinoise qui a
écllaté samedi soir comme un coup de ton-
nerre et à l'heure où l'on s'y attendait le
moins. >

Du Comité conservateur tessinois réuni
d'urgence à Bellinzone ?

Ça, c'est la décision directe, mais l'au-
tre ? ' ,' i , '

On nous assure, sans évidemment que
nous puissions nous porter autrement ga-
rant de l'information, que l'initiative est
partie d'un magistrat politique de la Droi-
te exihrêmement malin et influent. . .,,

En v oilà assez, n'en jetons plus. .... '. ' ,
Jamais, en Valais, nous ne nous avili-

rons à plaisir pour un lambeau de maro-
quin.

Quel que soit le vote de l'Assemblée . fé-
dérale, demain jeudi, ie Valais en sortira
singulièrement grandi.

Sans avoir irien jeté hors de la nacelle,
sou candidat a été l'objet des compliments
les plus flatteurs de la Suisse romande à
peu «près unainime. . ;

Or, dans cette circonstance, c'esit la ;Stiis-
se romande qui est en jeu.

La députation valaisanne conservatrice
aux Chambres, dont lie doyen est le mé-
ritant M. Evéquoz, qui est sur place, 4
mandat pour prendre les ultimes défai-
sions que comportent la situation et le dé-
roulement des décisions des Groupes par-
lementaires.

Nous prouverons jusqu 'au bout que no-
tre canton constitue une croyance, une foi ,
et non pas simplement un intérêt et un
apjiétit.

Oh. Saint-Maurice.

Quand on ert satisfait
On nous écrlf :

La 1res sérieuse ef très suffisante « Neue Zur-
cher Zeitung » sous la signature de M. le profes-
seur Cofffried Guggenbùhl (comment n'est-il pas
Dr ?) ironise lourdement au sujet de la prétention
qu'ont émise les Valaisans de se voir une fois re-
présentés au Conseil fédéral. Venant d'un canton
auquel un siège a constamment été assuré et qui
n'est certes pas près d'abandonner ce privilège, la
chose aura sans doute paru très fine à tous les
lecteurs de la « Neue Zurcher Zeifung ».

Voici au surplus ce que pense ef écrit doctorale-
ment M. le professeur Guggenbùhl : « L'élection
est fortement influencée par des considérations
d'ordre régional. Les conservateurs valaisans, par
exemple, pensent que c'est leur four, parce que
leur canton, comme la Suisse primitive, n'a enco-
re jamais été « représenté » au sein du Conseil fé-
déral. Bien qu'un tel argument ne soif pas solide, »
(Il ne saurait être soufenable que pour Zurich I)
K on peut se réjouir de ce que des cantons fon-
cièrement fédéralistes, qui rejettent volontiers avec
éclaf ce qui vient de Berne, attachent maihfenanf,
au Conseil fédéral, à ce Gouvernement central
dont ils onf combattu l'institution à une époque
qui n'est pas encore oubliée, un intérêt si ami-
calement confédéral. Paix soit à la cendre de leur
résistance d'autrefois I »

Si nous avons voulu un Valaisan au sein de no-
tre plus haute autorité executive, c'est précisément,
M. le professeur, afin de n'avoir pas à rejeter con-
tinuellement ce qui nous vient de Beme et de cer-
tains conseillers fédéraux zurichois. Nous avons be-
soin, en effef , M. le professeur, de quelqu'un qui
nous connaît, qui sait ce qu'esf la situation du mon-
tagnard valaisan, du vigneron valaisan et qui ne
fait pas le déplacement en Valais dans la seule in-
tention d'admirer nos sites et nos vins. Il y a au-
tre chose que cela en Valais, M. le professeur ; il
y a aussi des misères que vous ne soupçonnez
peut-être pas et que beaucoup ne veulent pas

L hécatombe de divisions
soviétiques

L'une après l'autre elles sont envoyées au massacre
Discours après i incident

Il aura fallu la civilisation bolehéviete pour
jouer avec lee vies humaines comme avec dee
pions SUIT un échiquier insatiable. Quand il n'y
en a plue, il y en a encore. On n'aura jamais vu
gaspillage aueei criminel et odieux.

Les «càefe qui, de 'Moscou, manœuvrent de
cette façon doivent avoir parfois ou Mirant
certainement aux raires instante de eon réveil
d'horribles rémora de conscience et de singu-
liers 'Cauchemars. Mais «peut-être est-ce pour

«fuir ces 'reproches intimes et échapper à eux-
mêmes qu 'ils s'enfoncent de plus en plu? dans
le sang de leurs propres sujets et eous les rui-
nes qu'ils 'accumulent. Quelle piètre, quelle peu
glorieuse. victoire que celle qui serait acquise
à ce prix et par «cee moyens inse«neés. Bt s'il
n'y a pas d'autre manière de secouer le joug
•capitaliste et munitionnaire que de se courber
eous le jOug plus affreux encore des mj ujiks,
c'est bien à désespérer de l'intelligence et de
la dignité de l'homme. On veut donc (;nco«re
leur faire, confiance. Les conflits eociaux se ré-
soudront par l'esprit et le cœur et non -par
l'exaltation de la haine et le déchaînement
des bas instincts. Il ne se peut pae que les
merveilleux euceèe de l'âme sur la matière
qui se succèdent en «Finlande soient vouais à la
défaite finale. :

iGe n'est pae en vain que les champiiine de
la- ¦Chirétienibérttien'nent.en , échec les hordes de
la Barbarie, de quelles servitudes escortées 1

Aussi bien, -une nouvelle défaite se prépare-
t-elle pour lee troupee soviétiques au nord-est
du bue Ladoga.

La décision, l'endurance et la parfaite con-
naissance du terrain sont trois élémeats qui
«permettent aux «Finlandais de vaincre -ies for-
cée considérablement supérieures et décide-
ir«ont probablement du sort de la 164e division
-rouge qui «opère dans la -région de Kitelac-
Pitkaranta. «Cette division avait été envoyée
pour dégager la 18e division qui était encer-
clée par les Finlandais. Elle avançait sur deux
colonnes et, pour .remplir ea mission, dut s'é-
loigner dangereusement de ses" bases.

Cette ciTConetanod fut mise à profit pair les
patrouilleurs finlandais qui .réussirent à péné-
trer sur lee arrières dee colonnes ennemies et
à opérer des destructions massives le long des
voiee d'accès. Cela fait, les Finlandais se re-
tirèrent dane les forêts voisines d'où ils mi-
traillèrent tous les convois qui tentaient néan-
moins de (rejoindre les troupes du front. Ce
n'est que lorsque oeillee-oi furent épuisées pa«r
le froid et par le manque de (ravitaillement que
l'attaque finlandaise fut ordonnée. Elle est «en
cours maintenant et semble devoir donner des
(résultats décisifs. La 164e division risque fort
de connaître le sort tragique de la 18o e; de
la 54e division voisines.

Lee débris de cette dernière division qui ont
reçu quelques renforts continuent la lutte au

voir. Conservez donc votre ironie, si faire se peut,
pour de meilleures occasions.

Il n'est d'ailleurs pas difficile de se déclarer sa-
tisfait de la cuisine, M. le professeur, lorsqu'on peut
y mettre soi-même le chef que l'on désire.

Veuillez croire d'autre part que nous ne suc-
combons pas sous le poids de la honte à nous
souvenir que nous avons rejeté le Code pénal
suisse, la loi sur l'assurance vieillesse el survivants
et celle concernant les retraites du personnel fé-
déral.

De ces lois, faites par les villes de Zurich, de
Berne et . de Bâle, ef pour elles, nous en rejette-
rons encore, soyez-en persuadé. N'espérez pas
nous fatiguer.

Outre cela, ef pour en venir au fait, le Valais
doit malheureusement constater que si ses enfants
n'ont jamais été jugés bons pour s'asseoir sur un
siège de conseiller fédéral, on les a toujours trou-
vés excellents à Berne pour défendre MM les pro-
fesseurs des grandes villes ef des grands cantons
lorsqu'ils ont été menacés par la grève ef le com-
bat de rues. Si vous estimez que cela est suffi-
sant, nous permeffrez-vous de n'êfre pas entière-
ment de votre avis ?

•nord-est de Kuomo. Dans la légion de Kitelao
et de Pitkairanta, les troupes finlandaises ne
disposaient que de quelques milliers d'hom-
mes. Leur succès est d'autant plue «remarqua-
ble.

Dans le secteur de Viborg une lutte à mort
est également engagée. En se retirant lee trou-
pes du génie finlandais 'Ont laissé des minée qui
font explosion au moment où «les colonnes rus-
ses arrivent sur les lieux. Elles font dee troue
terribles parmi cee maeeee humaines. «Mais le
haut commandement soviétique ignore délibé-
rément l'importance de eee pertes. Et toujours
de nouvelles vagues d'aseaut sont lancées en
avant.

Jusqu'ici cee tentatives de l'infanterie -ont
été contenues. Mais on s'attend, <à «ce que, d'ici
deux ou trois jours, les assaillants aient pu
mettre en position leurs batteries lourdes et
que la bataille «reprenne alors avec une vio-
lence aoorue. La situation demeure tragique
dans le secteur de Vibo,rg.

Heureueement, le branle eet donné et les
volontaires affluent en Finlande. Une «ainnée
bigarrée mais enthousiaste va eoue ipeu entrer
en ligne. Et le dégel aueei... , .

* * *
«H semble que la tempête politique provo-

quée pair l'incident de l'« Aitmark » tende à
ee calmar. Oh en peut souhaiter que, mie en
garde par l'audace du destroyer britannique,
le Reich ee considère un peu moine comme
chez lui dans lee eaux territoriales' neutres ;
que la Norvège, secouée par cet incident, pren-
ne dee précautions plue adêquatee «pour écar-
ter le .retour d'incidents' de ce genre ; que la
Girande-iBretagne, enfin, eoucieuee de ne pas
e'aliéner l'opinion des pays nordiques, y re-
garde à deux foie avant de recommencer pa-
reille expédition.

L'heure, au euiplus, est aux discours, qui j et-
tent leur voile eur l'affaire.

Répondant, mardi eoir, 4 M. «Koht, minis-
tre des Affaires étrangères de Norvège, qui
avait déclaré que les «n'aviiree'.de guerre britan-
niques ont commis une grossière violation de
la (neutralité de la Norvège, M. Chamberlain a
parlé, lui, d'une « opération merveilleusement
menée », «Teprooliant, par ailleurs, à la Norvè-
ge, ea paesivité et eon indifférence à oe que
lee Allemands utilisent lee eaux territoriales
norvégiennes. Il y a bien quelque chose à di-
ire... Lee déclarations faites, d'une part, par
le roi de Suède et, d'autre pâirt, par le miuise
¦tre des Affaires étrangères norvégien, M.
Koht, projettent , en tout cas, quelque clarté
sur la position dee paye Scandinaves et la c-on-
ception qu'ils ont de la neutralité.

Mais, comme on «dit, « «cela «ne .nous r egarde
pas »... Reetone chez nous et veillons eur notire
propre neutralité dans l'indépendance totale...
gg~~«~T-»W  ̂ m j i i

Au reste, nous croyons bien ne pas êfre les
seuls à partager ce sentiment, puisque la Suisse
romande, qui a le droit de dire son mot dans les
circonstances présentes, s'est groupée en sa pres-
que totalité derrière les revendications valaisannes.
Mais naturellement, les aspirations de la Suisse ro-
mande ne comptent, pour vous, que dans la me-
sure où elles vous servent.

Nos candidats ne sont papables que pour au-
tant qu'ils viennent en une ou plusieurs étapes des
marches de la Suisse orientale.

Est-il permis à ce sujet de vous rappeler, si vous
l'avez jamais su, un vieil axiome du droit français
qui dit « Donner et retenir ne vaut » ?

Voilà aussi, M. le professeur, pourquoi nous haïs-
sons cette centralisation que vous paraissez adorer.

Parce qu'elle nous met à votre merci.
Vous nous donnez de ce fait une preuve écla-

tante à l'heure qu'il est.

. Vous ne nous en voudrez donc pas si nous en
gardons bonne mémoire. Cela ne doit d'ailleurs
que peu vous préoccuper. Nous sommes si pe-
tits, si pauvres el nous n'aurons pas de conseil-
ler fédéral.

Un Valaisan.



Nouvelles étrangères
La neige et le froid font sortir

les loups

Lé froid «persistant en Hongrie a fait de
nouvelles victimes. Neuf personnes ont trou-
vé la mort causée pair le gel. Dee meutes de
loups sont signalées «dans les Carpatbee hon-
groieee, où l'on a vu jusqu'à 1000 loups par pla-
ce. Un paysan a été déchiqueté pair les loups
aux e«nvirone d'Illaiee. «Pires de Raho, «on a
trouvé les restes de 1«60 «chevreuils et cerfs
qui avaient été «dévorée pair les loups. Les cerfs
et les 'Chevireuils «qui (fuient arrivent dans les
villages où ile sont mis -à l'abri dans les écu-
ries. Lee autorités des distritce des Car.pathes
travaillent jour et nuit avec la population «pour
mettre les loups en déroute.

o 
Deux espions condamnés

Deux- espions ont comparu aujourd'hui de-
vant le Tribunal militaire per«ma«n«e.nt de Pa-
iristo lift Allemand, Firanz-Bmino Kaidas, 36
ans, arrêté comme suspect en août 1939 à
Metz, travaillait pour la Gestapo. Il a été con-
damné à 20 ans «d-e travaux forcée et à 20 a«ne
d'interdiction de séjour. Un Luxembourgoiis,
Auguete iSebrœll, 30 ans-, «aïhrêté en septembre
dernier -à TMonvilite, (recrutait des egents pour
les., ee*vie«e6 de renseignements allemands. 11
a été condamné aux travaux foncée à 'pef.pé-
tuité. '"'¦ -' Ci
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Les- journalistes espagnols sont assimilés
aux fonctionnaires de l'Etat

M. SetFàtoo Suner, mintebpe «espagnol de l'In-
térieur,' a signé une diepcation oOHi,p]étatt la
loi-teur la presse. Cette disposition tend à amé-
lioref ï«eé conditions morales «et matérielle de
vie ' dee joumûalistes. Elle «définit lMham-ïVibi-
litô dér joamalistee «actuellement employés
dans les journaux et agences de presse qui
so«Ht, eh quelque sorte, assimilée â des fo-nc-
tioùhaireis d'Etat et ne peuvent être renvoyés
que pair décision gouvernementale. La nouvelle
disposition prévoit égal«3ment un salaire minï-
uiium.

Pfaf-on encore appeler journaliste s les fonction-
naires qui en pays à dictature sont chargés âe ta
pre 'sse à' vérité dirigée ? Et est-ce pour te •journa-
liste une amélioration de sa condition morale que
d'être chargé de cette 'besogn e par l'Etat 1

Poser ces questions c'«sf donner la réponse.
o 

On «découvre à Alger une affaire
d'escroquerie aux décorations

La police algéroise vient de découvrir une
importante affaire d'escroquerie aux déoira-
tionis. to

Des ¦ordr-.es purement ' imaginaires tels que
« For Merit London », Croix de Sai-nt-Gerwg'ie,
•Croix du Mérite franco-belge, Médaille verte
coloniale «de Belgique, Croix de Saint-Jean-do-
Latran, Ordre souverain et militaire dee Tem-
pliere, «Médaille dee Sauveteurs du Rhône, etc.,
étaient «décernés pair une association dont le
siège était en Belgique.

On obtenait «cee décorations en acquittant
des frais de chancellerie variant de quarante ù
cent «frân«cs.

Un ancien agent de police. de Viohy qui étai t
a«gent principal de «cette «organisation en France
a «été arrêté et transféré «à Alger. Le président
d'une société de l'Afrique du Nord ayant e-i-n
siège à'Alger , était également, un . &gent le cet-
te organisation. Il a été arrêté «mais. laissé en
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Confectionne spécialement sur mesures
Trarutormstion* ¦ Réparatlfins

« Actuellement beau choix de ¦

|regards argentés
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— Si nous parvenons, comme j e n'en doute pas.
à j oindre ll'îlie de Tukairaim Sing, g«rû«te à votre
voi ture, docteur, et à y pénétrer, guidés par M,
Kawaimum nous pourrons «peut-être ensuite sor-
tir de l'île par le passage qui nous aura per-
mis d'arriver ju squ'à elle et la ramener à la sur-
face de lia mer. M. Dominique Rivet s'otcupera j Pierre Kreusse . fait aiors un, pas vers lui.
pendant ce temps de ramener à terre votre au- ! _ Vous m êtes s- sûr que cda . mOTlsieur. le
to. Cela fait , qu, nous empêchera, une mis en , !ieu;tenant ? iiron jse-t-iil et la voix un peu dure,
surface, d'attirer sur 1 île flottante, et*par une ! . . . .
ruse adroite , quelques otages précieux ? Que
nous y arrivions, ce qui «n'est pas impossible, et
les rôles seront tout de suite intervertis , c'est
nous qui deviendrons les maîtres de la situation.
Ne pensez-vous pas comme moi que le pilus sage
est donc de j oindre «l'ille, comme le conseill a M.
Kawaimura, puis de. la ramener en surface ?

Il a parlé d' abondance , sans chercher ses
mots, avec une fougue qui d«oi t , à son avis, im- naissons : rem onter tout de suite' avec-J'âa.wet
pressionner . fortemen t ses auditeurs

liberté provisoire, ea bonne foi ayant été dé-
montrée.'

o 
Un nouveau deuil dans la marine

française :

Le vice-amiral «Bartigè.du Foumet eet décé-
dé à Périgueux, à l'âge dé 84 ans: Il s'était dis-
tingué «dès le début de ea eamri-ère, dane lès
campagnes d'Èxitrême-Orient. En 1893, il com-
mandait la « 'Comète J> qui,- avec-, IV lue-mer
tant », força lee' passée du Meï^aj ft' eous-le
feu des forts et parvint à mouiller deva,nt
Bangkoik. Ce fait d'ar«me Mi avait vaki $sa pro-
motion immédiate au «grade dé capitaine de fré-
gate. Promu vice-amiral en 1913, il avait oo.m-
mandé en chef «pendant la guerre de 1914 l'es-
cadre d«e la Méditeirranée en (remplacement, de
l'-amiral Boue dt> Lapeyrère.'

Nouvelles suisses- 

L aflreux accident du camion
ile benzine taisant, a uictimes

et incendiant une maison
Oft donne les détails - suivants: r sur ' 1 affreux ac-

cident survenu mardi à l'entrée du village d'Ursy
(Fribourg) et brièvement signalé dans le « Nou-
velliste » quotidien de ce matin. Le chauffeur Hu-
bert Sauteur, âgé de 28 ans, habitant Marly, por-
teur d'un permis provisoire et accompagné, pour
cette raison, de M. Charles Papaux, chauffeur éga-
lement, conduisait un camion de benzine de 5000
litres. Arrivé au sommet de la pente qui domine
le village d'Ursy, le ¦ lourd véhicule prit une • vi-
fesse exagérée, probablement par suite dû mau-
vais fonctionnement des freins. Le' chauffeur ' «fit
tous ses efforts pour enrayer à l'aide du moteur,
mais il 'n'y réussit pas. M. Charles Papaux conseil-
lait à son camarade de diriger le camion contre
le talus, mais, comme la vitesse était déjà de 80
km. à l'heure, il ne fut plus maître de le faire.
Arrivé au bas de la pente, très forte en cet en-
droit, le camion se jeta comme une i masse «contré
la maison de M. Alfred Richoz, menuisier. A ce
moment, M. Charles Papaux avait sauté du véhi-
cule sur la rouie sans se blesser sérieusement.

La façade en pierre de la maison fut enfoncée
et te camion fit 'irruption dans l'atelier dé menui-
serie, les 5000 litres dé benzine se répandirent
dans la maison, firent explosion et la maison, eh
quelques secondes, se trouva enveloppée de flam-
mes. Les occupants, qui se trouvaient dans l'habi-
tation , soit Mme Valéntine Richoz et ses «trois en-
fants , purent s'échapper comme par miracle. L»ur
père, M. Alfred Rithoz, n© se trouvait pas à ta
maison, étant mobilisé. ' ?

Des personnes, en particulier les -pompiers du
village, -accoururent au premier bruit de l'acci-
dent. Plusieurs d'entre elles furent surprises par la
subite inflammation de la benzine et subirent des
brûlures plus ou moins profondes. Oh a bon es-
poir de lés Sauver toutes. M. Joseph Dougoud,
mécanicien, a été transporté a l'Iiôfîital 'de •BFIIeYis,
avec des blessures 'assez sérieuses. M. Dominique
Agostini esf très gravement atteint. Il est hospfta-
lisë à Moudon. Mme Valentihe Richoz, femme du
propriétaire, est brûlée aux mains et au visage. M.
Pierre Richoz, frère du propriétaire, a le bras gau-
che brûlé sur toute sa surface. M. Maurice 'Ri-
choz, neveu du propriétaire, b,ui *se trouvait de-
vant la maison, a été renversé par la chute d'U-
ne paroi. Sa vie n'est pas en danger. M. Alphonse
Sauterél, de Morlens, et le chauffeur Charles Pa-
paux, ont diverses brûlures sans grande igrûvité.

L'immeuble a été complèHeftifent détruit ainVi que
le camion. Les flammes présentaient un aspect ter-
rifiant et s'élevaient à plus de cent mètres de hau-
teur. On a retrouvé dans les décombres le corps
complètement carbonisé du chauffeur 'Hubiïrt Sau-
teur.

L'immeuble était taxé 15,000 francs. Le camion
valait 10,000 francs el le chargemeWf de 'benzine

42 I «Id est donc légèrement surpris lorsque Pâques
"*" l 'lui répond , très «catae :

— Plan admirable, cher monsieur, mais vrài-
IF | rïieftit trop simple pour avoir, à mon aVis , à mùi ,
I ; dhance de réussite. J'aimerais mieux, pour ma
\ j part , antre chose.

— Plan enfantin ! «affirme Raomll de Verseiles,
sans ménagements. Ceux Hui s'emparèrent de

is, notre ya«efot et rêvent de posséder l'île de Tu-
rc I Tcaraim Sing et la voiture die M. Pâques ne sont
M. !  pas des. niais. Cest leur prêteir une simpj icitë
-r- 1 et luné naïveté trop grandes que de s'iima.girier
àr- j une seconde, qu 'is tomberont dans un piège
ir- ! aussi grossier.

attaquer nos «ennemis le revolver au poing

— Aussi sûr que je le suis d'être ici, mon -
sieur l'avocat ! riposte l'officier . d'un . ton . sec.

— Avez-vous donc un autre plan-,' cher ¦ niOn:
sieur ?

— Et pourquoi non ? C3iacim r n '«a-t-iil.ipas-'ft:i'le
«droit d'émettre son opinion ?

¦Pierre Kreu sse a un sourire moq ueu r-.
— Certes , di t-il, mais «la vôtre irons la can-

2500 francs. A cela, il faut ajouter le mobilier et
les accessoires.
. Le préfet de la - Glane, M. Paul Bondallaz , ac-
compagné de son secrétaire , s'est rendu sur les
lieux. Un expert examinera les restes du camion
pour constater l'état des freins.

Cette catastrop he sans précédent a jeté l'émoi
dans ioute la région et également 5 Fribourg, où
la Société des carburants et lubrifiants est très
connue.

Le chauffeur , M:' -Hubert Sauteur, laisse une femme
et trois enfants.

—--M)» 

" Là Sôconde .réunion de la Droite

Le «girouipe •cathiolique-ooiiâe'rvate«ur d-ee
Chambres fëdièr«al«e8« e'est réuni eoue la préei-
«denee de MZ WaWftef ,*"eon9èiïleii, "nMi.ona],' ipour
examinef lé ;projet financier; Aiprès avoir en-
tènidiu i ivp. exîpoeé die M.' Amietatdèn, conseiller
awx'vEtâte,'et ajpr^.diëeneôien, au eonre de :1a*
quelle divereee eioggeetionfi furent îtré&anïé'éis,
le «girouipe a décidé à l'unanimité de voter lVn-
'trtée -en matiè«re. Pendant la di&Ctiesi'on;' te ^fon--
CM ^a' «pr4e oonnafesarace dee ¦décisi'One priées• ,pa.t
lée autres «gir.ouipee au sujet ' d«e l'élection d'un
«cOne-eQleir. fédéral et en particulier de la dé-
clàiratlon 'iradicale invitant le groupe ¦ca't.h .li-
que-cOiï^r'v'ateuir. è, revenilr i&ùir te côté per-
sonnel de eette -élection. En face d-e cetto
diôcl^ation/le groupe constate 4 l'unanimUé et
aÉSUire «catégoriquement que eon «candi-Lit 'a
toutes, les (qualités requises pouir les fonctions
de ' •conîseiiïëir "féèèral et ' «qu'il ' n-e 'eaarait être
question de revenir sur la déoision prise hier
pànvle g'iWpe.-

o 
Uû énipîriint tessinols

1 Le 'Grand Conseil « tessinois, dans sa • séan-
ce dé maiïdi, a approuvé l'arrêté relaitiï "à Yè-
m'ission d'un iprèi de 6' imîlldons dé f3ran.Cs por-
tant intéirêt ,à«''-4 ipouï «cffiflit'pottr li eoUveiita-
ire d'eB- dépenees - eauséeS' «paf. les - travaux po«uV
combattre . le ohômage, (pour le programme
agricole su-bventionné par la Confédérat' in et
pour l'institution de «caisses d«e compensation
pouf • lé paiemient dlndémnitée pour p^it^s d-e
6âlaH*e6*«aux'tiravaiilëums; môbilieésr

Un accident mortel sur un icbantîer
de travail

Un aceidient m'ortel s'est produit «mardi
aprés-lmiidii 'diàns un 'cà'antier' d-e travail pn'-s
d'Asuel (Juira-Berinois). Une mine ayant écla-
té, un. jeûna ¦jhbmme- id'u PoirT'entrtty, M: Buzri,
&gé de 32 ans, a été tué sur le eoup.
to ¦°—~

ïtiiitte utile îaMllë «de cam«bnO'ieùris
est -arrêtée "

«La- polioe gen«eV,oîSie a atrèté mMdi soiï une
famille'• de «camibiiiolentrs, la' famille Râpa*,
icompoeée du ,père, de la -mère, des- deu x fite
et de leoirs épcmiees qui, depuis deux ans, ee
sont livrée à dee ,camibriolages dans le «an-
ton.

Jusqu'ici; ils- ;ont avo«ti«ê u<ne ¦io.U'Mné de cam-
briolages.-

La m^rt à Lausanne
de la Princesse de Lieven

A son domicile du «chemin de «Belle-vue, à
iLàTisaun-, vient de m'oiurir -S. A.' S. la "princesse
Emilie de Lieven. Exilée de la révolution rus-
t-e, Sdn'Aîtesse-«%Sooéiîis6tae-.éfecit née 'près: d'O-
d-eèsa, lé «35 janvier 1877. EÎlë avait passé tou te
sa jeuness«e «daus «cette ville, et «c'est là qu 'elle
a'vait fait la connaissanice d«e son mari , le pë 'm-
eé .de Lievan. Elid4niê.me- vit le joar à Tirabatti'.
d'un«-igrande Camille indiufetrifelie d'Odessa. Il
y a -une 'vingtaine-d'années, la ptrinfresee , ' deve-
nue --veuve, «s'était néffugiée en Suieeé, -où ?<-Hë
vivait ex-fcrêmemfent -re-tiié-e.

Par allianee, la princeëee d-è Lieveti était -une
descendan te de la' îprinceeee-Dorotihée Oh-risto-
'phor.owna 'de, Benkendctefif, ifemme' du général
Chïietophe Andiiéiévitoh de 'Lieveïi, qui fut am-
bassadeur de Russie â Bea-lin et à Londres.- A
la smort d>u «géniéfral, la.princesse s'était.retirée
â' Pairis, où elle tint-U'n jeal'On qui, pendant quel-

¦D"un tau bref , Râtourde VérSeMes lui coitpc
la «pareille ':

— Peat-éfre x c^ia ¦ Put-t! nra ' pféttHère ' pètisée,
proncmoé-Ml, nfâiis j'iai - troUivé triîeux depuis,
cher mortsietfr. ¦

— Nous serioirs ¦ etf ri eux-de 'savoir, ïa'it d'uh
ton .dauce!rea»:ie i)arttiaterv ew s'-avançaw à :sori
tour. Dans •notoe "siStaatfeSin, la' nèrvosîté -ne sert
à rien,-t t  tous tes' :avis sotft bons à -cOWaître.
Nbus vous écoutoifs, imonsieuir.
U ii^^t'ne se faif Pa, attendre. La voix \ JJ") J * _n^^e. Mlfibtève, rapide : jihoiîaiiFe. 12 Th. 30 Woirtnations . 13 h. 46' Graraio-
— 'Mm plâti , à moi, dît-il , consàste, comme |O'ortcert . 16 h. 59 S^nai 1- h oir«3«ire. 17 h. Emission

'te vôtre d.a«n,<; <;«a nneimi^p m.rfip â tr^npr tnnt rcollfl'mu'ne - 18 h. Pour Madaime. 1« 'h. 30 Réditàil «dé
7*Z A J * * 

P^mière partie a gag-ner tout r_^  ̂ 50 Communications -divers^ .. 1$ «h.«d abond 111e aif;n de 'trous afdiiortrdfe des aides, «55 Nos poètes. 19 h. 50 «Monmations. 20 h. Kch^
«plus, sufrWtft, des diôfen seurs. Maïs une foi s 'lato d'ici e* d'â«1M«etffs.' 26 "ih. '30 .Le 'fa«ritàfs iistë iltfa'rcell
j e 'larstse, «moiT-e « Refuge itirystèrteux » où i'1 est, |Li^vin.-20 -h, -45 'Le- iQluib «des Treize . 21 -h. i Le-ro-
bt vous «IM tous, de r^agre « terre par fflS? » SmJSmmT ̂  "" " ^^ ̂ ^
*a voiè sOù-tefrrï'ine que survit le d«orcteur Kawa- i r>T-,r.«w,i.,__^„ , , „ ~
"̂ ^ 

cert^eme,, 
Bans 

tM> ^^ f̂ l̂ Ŝ SS-.lI _semâmes au plus, je peux' me T«etmuveir -à -la *u- jMélMies «p opulaires. 12 h. 25 «Cours de boucse. 12
«nS'ère-'dù jour ef faire savoir : adroitement à nos' *• 29 Signai' horaire. 12 h. 30 «Nouvei'.ilès.' 12 n. 4(1
•mœ me je - 9ûis • Wut >rès -d' eus: Yws' Bofarec. '¦ 

^^l_ .̂ éior-éative. «16 - h 30- Pour les inaîados.
»v,~4 ™mA~~m*„*~* .^.- —•„*„-«.» *,w>. -x. t! l J u n. 59 Signai horaire. 17 h. «Concert . 18 h. Cau-wroii OTdoci«,aitce QUI m aôo«r©a«girera, se -ba*- i s6rj e SOCia,; e. 18 lh 10 (Disq^. i8lh .- 3€ Cait^rie.
gera -d«e ce-sorti.- Oue cela •Têuss'is'se, -et, par We NFS h. 55 «CommiMiwués. .19 «h. Musiau& . .récréative
mœit noire,~tes -prtsûmriieîfs, abartdij mi'a'nt T« Aria
ae -», peuvetit itte loiitdire 'et v&gs&neï â *ec inei
par île soutemraun, le « Refuee mystérieux »

que temps, éclipsa «celui de Mme Réea.mier..' El-
le joua un certain o-ôle dans la diplomatie ;
eet*e *'actMté lui '- aiw&ft même valu le curnom
d«ô Sibylle de l'Europe,

0—1—
L^évadé repris

Le nômim«é Walter Wydlor, :lgé de 28 an*;
s'était enfui de la maison d'aprête «de Wangen.
près (le Dubèndorf , poar a.lleir au Tessin e^t en-
suite s'«expatrie.r. Il a été arrêté pair la psïi&é
«te^in.oise et se>ra Temv«oyé à Wang&n .

o 
Hommage à la mémoire de M. Mot ta

Mercredi matin un service s-olennel de re-
quiem, organisé par lo groupe conservateur «oa-
¦tboliqn e de l'Assemblée féd«é«rale, a ét«é célébré
en l'église dé la-Trinité en rihonncn«r do feu le
eonseillôr fédéial Motta.

Poîsnêe de petits fàltt
-)if- Le Tirtbuma!l miilitaire de Paris a condaunné

ià int&rt deux can'onmiers >et à 10 ans de travau x
fondés nn autre militaire pour avoir «oannbriù-lë
une vila abaiEd.on«née.

-*"M. L iLngeon, de Chevilly (Vaiid>, dbciëùr
es sciences teabnifliueis ,' a été nommé privat<-do-
ceut «de météorologie à î'Ëca'.e Pal,ytecli«itiue
ifâdiérafle.

¦%¦ Le « Cor^ », premier oiiaivire mairclwind suis1-
se, est arrivé dams un port «chilien, anboramt «le
dfaipeaù suisse. ïl s'agit d'Un biateàu grec,. î-oué
au go'uve.rti'eiment beftv^ticiùé. M chargera des 'pro-
duits pour «la Suisse.
1 -)f ' Ciri ' vaioc'iin «agissant en même temps contre
ia vairio&e et lia fièvre jaune vient d'être ' mis au
point par des savants-de irinstiitut'Pas«teu'r à «Da-
«kar. Ce vaccin «a été aitilisé sur des centaines
•de mile indigènes sêoêgailais avec succès. Cette
nouvelle méthode permet «d'envisaiger la d fspa-
iriti-Ofl itetiallê ide la fièvre jaune en Aif.rrque occi-
dentaile. .

-)f Une sentin'etlle montàlri.f la gardé ' déviiiit Ce
•fort de TeortiKie'bre'ediy à Cork "-(.htenide) fut -légè-
remen«t blés siée d'un coup de feu mardi. Ce fort
est un de ceux dont l'a «garde «était a«ssuré'e par
(les troupes britanniques il y a deu x ans, époque
bù elfe «fut confiée «à U 'iainmée d«e l'Eure .

-)f Le prafesseur Mon tet, de l'Université de
Strasbourg, qui «découvrit en mars 1939 la lombe
dii roi Shiskaii, vîeuMe «de -2,800 ans, a mis niàiu -
tenanit au jour la «tombe intacte du roi Psuien*
nés, «de la 21e dynastie. - Des objeibs d'art , parmi
il'eaciuels de Tianiibire'ux v.ases en fouine de 'lotus ,
¦ont été iretrouviés dains la sépUMUre. On présume
¦que He roi Psuseurtès éta it 'île beaii-pèré du «rb i
Sailomon, qui avait épousé ilia tiie du dernier -phtf-
naon de ila 21e «diyciiastie.

•%¦ A la suite de'pèuies torrentieliiés, la réigion
de Smyirne {Turquie) ia été «de nouveau ¦ désolée
par «des iinondatian s dues au déibordenvent des
fleu ves «de Geniz et de «Baeirtehai. En Th^-ace
des cours d'eau onit «d-ébordé emportaint des nion-
¦lins et «des «fenmes, et 1fai.9a.111t plusieurs victi-
mes.

Dans là Régtott ~n
yjM'-v«Tfi-niviii-rrifrr-„ jn-nrrr—¦"i-.rT-iTTTft a uru r -mr -vr-.BVTr«T- r «« « ri ¦«¦wurrai

La cause des frontaliers genevois
iM. Gottre-t, de Genève, a déposé hier our le

bureau du Conseil national la «petite question
suivaiùté :
': Le canton de Genève s'enfonçant ¦Nimune u.fi
«coin 'dans le tenritoire .français, la propriété
-agricole , 6-ur une longueur d'environ 100 km.,
appartient soit à des Suiss'es, eoit à des Fran-
çais. L^état «de guerre et la pose de réêeaux
de ifrl de fer barbelé des côtés sâvoièfe-n -et
gessien rendent l'exipkiitatiion diu sol parti:u-
lièrement difficile. Gr, la saison ap-prooae où
l'on doit procéder aux travaux de printemps,
labour, semailles, 'taille de la vigne, etc . Du

(La suite en cinquième nage).

Alors, mais alors seutanent, maîtres véritables
de lia situation , nous aviserons et nou s occupé-
nott 'de .l'avenir. V-dlà ! J'eSttme, moi, que: rrion
plain -est pnéiiéra«Me au vôtre.

''A *1IÎVTft .1
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SOTTENS. — Jeudi 22 février. — 6 h. 55 Un

1$ h. 55 «CoiinimiMikiués. .19 «h. Musique «récréative.
19 h. 20 Communiqués ««dioscol-aires. 19 'h. 30 Nou-
velles. 19 h 40 Les Cloches dti «pays. 19 br 43
Emission pour tes soldats. 20 h. 40 Concert sym-
phonique. 22 h. Nouveii'es. 22 h. 10 Petit concert.



Carême
Le Carême, c'est la période des quarante jours

pendant laquelle la discipline de l'Eglise aide les
fidèles à recouvrer la pureté de leurs âmes, en ra-
chetant , par le jeûne, l'abstinence et de bonnes œu-
vres, les fautes qu'ils ont pu commettre, au cours
des autres temps de l'année ; période rappelant
les quarante jours que Jésus passa, sans manger
ni boire, dans le désert qui s'étend entre Jéricho
et les monts de Juda, lorsqu'il fut tenté par le dé-
mon ; période émouvante préludant à la divine
tragédie du Calvaire, et nous faisant pénétrer dans
une atmosphère de profondeur liturgique, gardien-
ne du secret des sacrements ; période de la plus

haute portée et d'une signiticalion sublime, où l'é-

cho des prophéties millénaires résonne, en se pro-

longeant jusqu'à nous.
Devant pareil sujet à traiter, la plume du chro-

niqueur se suspend. Après tant de chefs-d'œuvre

qui ont été consacrés à cette institution divine, elle

n'ose plus tracer une ligne sur le papier blanc ;
elle hésite en (ace du danger qu'elle court à les
recomposer plus ou moins, malgré elle, à en re-
prendre les idées qui chantent en sa mémoire, à
en reproduire les images, en pâles et vagues re-
flets,..

Il est de la plus haute utilité, cependant, de ra-
mener les esprits au goût de la pénitence, de la
mortification et du sacrifice, qui s'est, sinon -perdu
dans nos habitudes, du moins fort altéré. On no
les connaît plus, en effet, les carêmes de jadis, les
carêmes où les chrétiens se couvraient la fête de
cendres. A lire dans les très vieux livres, le sens

qu'on leur donnait alors, à retrouver l'écho des
prières et des gémissements qu'ils faisaient monter
dans les églises, on a de la peine à contenir son
étonnemenl.

Il fut donc un temps où chacun devait descen-
dre au fond de sa conscience, se retourner cou-
rageusement vers son passé, compter scrupuleuse-
ment ses fautes, les regretter, les réparer, pren-
dre la résolution de ne plus les commettre I II fut
donc un temps où de rudes et continues obser-
vances contrai gnaient les corps et les âmes à se res-
saisir, les arrachant aux intérêts secondaires, les dé-
tachant des basses intrigues, les portant aux ac
lions généreuses, aux oublis des injures, aux récon-
ciliations, les mettant en face des hauteurs I

D'un bout à l'autre de la catholicité, se cour-
baient les fronts, se meurtrissaient les genoux, se
recueillaient les cœurs, se mortifiaient les chairs. Les
vanités s 'évanouissaient, les grandeurs s'abais-
saient. Une humilité salutaire allait même jusqu'à
faire renoncer, momentanément, aux prérogatives
des couronnes et des sceptres et réduire ies pri-
vilèges des puissants. Quarante journées se suc-
cédaient ainsi, livrant les intelligences aux médi-
tations fécondes et pacificatrices.

De l'ensemble des canons qui décrètent les lois
des Carêmes de naguère, il apparaît que la dis-
cipline s'imposait partout la même, unanime dans
sa rigueur. Le jeûne et l'abstinence s'avéraient au-
trement sévères, autrement stricts que de nos jours.

Depuis un demi-siècle surtout, les Mandements
successifs n'ont cessé d'assouplir les conditions de
l'observance. Les circonstances, sans doute, ont no-
tablement changé. Et ce n'et pas seulement à la
liédeur relative des fidèles que l'Eglise a fait les
concessions qu'elle a le droit d'accorder ; c'est
aussi aux muabilités de la vie des sociétés. Il se-
rait pour ainsi dire impossible aux tempéraments
contemporains, évoluant dans les mille agitations
de l'existence actuelle, de jeûner encore, comme
jeûnaient nos aïeux. Les meilleurs chrétiens, vivant
dans le monde, n'y parviendraient guère. Au res-
te, ce ne sont point les prescriptions en elles-
mêmes qui importent le plus, c'est le principe,
c'est-à-dire l'obéissance aux autorités religieuses el
la soumission à leurs décrets.

C'est la haute portée morale du Carême, bien
comprise et bien sentie, qui, à côté des règles qu'il
impose, doit surtout nous pénétrer. En ces temps
de perlurbations sociales où le progrès n'est point
parvenu à enrayer l'égoïsme ; où l'amour effréné
des avantages matériels amène tant de mensonges,

Exercices de tir de nos troupes. — Fusiliors-imitraiMeurs légers, bien camouflés, à peu près invisibles
parmi le paysage hivernal Photo prise pendant «un exercice de itir.

No de censure : XII Ga-99.

Les sauvages bombardements des villes finlandaises par les avions soviétiques. — Une église
en flammes

de bassesses, d'escroqueries, de faillites, de crimes,
de suicides ; où l'immoralité, publiquement affi-

chée, n'aura bientôt plus rien à envier aux impu-
deurs éhontées du plus vil paganisme, ef où, par-
dessus tout, les événements internationaux nous
font assister, impuissants, aux douloureux et répu-
gnants massacres de tant d'êtres humains, il est
utile que chacun rentre courageusement en soi-
même, il esf nécessaire que chacun se dise que,

La neige, l'oncle François
et le cousin Valentin

Ce matin du 18 février de l'an de guerre 1940,
j 'étais occupé à peller la neige qui encombrait les
abords de ma vieille maison. Pour une « récolte »
comme disent nos anciens, c'est ma foi une belle
récolte I Depuis tantôt dix lustres que je vois des
neiges dans la bonne cité d'Oclodure, il ne me
souvient guère d'en avoir vu autant et d'un seul
coup : 45 cm. I il semble bien que pour un coup
c'est suffisant. Il est vrai que, dans ma jeunesse,
alors que je n'avais pas encore usé mes premiè-
res- -culottes, il en esf venu une fois autant en 24
heures, mais, en ce temps là, j 'étais bien plus oc-
cupé à luger ef me rouler dans le blanc fapis qu'à

Asthmatiques,
Bronchite

Lisez ceci :
tTEUREUX seront les asthmatiques et

les cal arrlicux qui liront ces lignes, car
ils apprendront avec joie qu 'il existe pour
eux un remède vraiment sérieux , qui , en
suppr imant  leurs souffrances , leur donnera
une vie plus douce , plus agréable.

C'est le Sirop des Vosges Cazé qui a déjà
opéré un grand nombre de soulagements de
l' asthme , de l'oppression, de la bronchite
et du catarrhe.

Que de misères, pourtant , amenées par
ces maladies : toux continuelle , insomnies ,
manque de respiration ; les bronches
sifflent , les crachats roulent sur la poitrine
occasionnant des douleurs vives dans les
côtes.

Tous ces symptômes amènent rapidement
une faiblesse générale du creur et des nerfs ,
sans compter les complications mortelles
qui peuvent survenir à la moindre rechute.

$frop4/bsges Qaé i
En vente dans toutes les Pharmacies. L'- si i irl IHicon : Frs 3.75.

Dépositaire pour la Suisse : Éts. Barbcrot S. A., 11, Hue de la Naviiaation, Genève

seules, les nobles croyances, qui fonf agir honnê-
tement et charitablement, doivent survivre ; que
les grands et beaux efforts qui fendent vers le jus-
te et le bon ont à se raviver ; qu'il importe que
le renoncement, l'abnégation ef la charifé revien-
nent imprégner de leur pure essence nos pensées
ef nos actes ; car ces vertus sont comme les de-
grés de l'échelle radieuse qui, des boues de cette
terre, s'élève vers les régions divines. H.

tenir une chronique du temps ef des événements.
Touf ce que j'ai gardé de cette époque lointaine
c'est le souvenir de fameuses lugées à la descente
du collège I

C'est à touf cela que je réfléchissais quand, tout
à coup, la silhouette de l'oncle François se dres-
sa devant moi. Je ne l'avais pas vu venir et, lui,
touf heureux de me prendre au collet, éructa tout
d'une pièce : Hein I que dis-tu de celle-ci ? Je
t'aurais dit ces jours derniers qu'un pied et de-
mi de neige serait tombée, que tu m'aurais ri au
nez. Sacré marmof !.. Oui I « espèce » de gosse,
ça n'a encore rien vu et ça se fiche des vieux qui
en savent plus long qu'eux I Allons, pelle fa nei-
ge, vas-y, bouge-toi, c'est bientôt l'heure de la
grand'messe I » L'oncle François, visiblement es-
soufflé de sa tirade vengeresse, n'alla pas plus

r--w«i»^«e*,.-.-V« ¦ ".' « .-*.,».»«**>-..•¦ - '-.

Asthmatiques , bronrhi teux négligents qui
n 'avez pas encore pris ce bon ' remède ,
prenez (loue le Sirop des Vosges Cazé qui
fort i liera vos bronches..Très rap idement , la
resp ira!ion reprendra son cours normal , les
crachats diminueront, la toux cessera.

N'hésitez pas ! Pourquoi voulez-vous que
le Sirop des Vosges Cazé ne. fasse pas pour
vous ce qu 'il a fait pour d' autres ? 11 vous
rendra la santé, le bonheur . In joie de vivre
et de pouvoir aller et venir comme tout le
monde. •

La Conférence balkanique. — Notre iphoto montre de gamche à droite : M. Saradj oglou . ministre
d'es lAiffai-res -étrangères d-e Turquie : IM. «Markoviteh , -ministre des Affaires -étrangères de Yougosla-
vie ; M. iMeta-xas, présklwi t du Conseiil de Grèce et M. Gafeuco, «îniurstire des Affaires étrangères tto

«Roumanie

loin dans l'expression de son mécontentement a

l'égard de son scélérat de neveu. Il poursuivi»

son chemin en rajustant son cache-nez qui s'était

déroulé au cours du sermon.
Je continuai tranquillement mon travail, tout en

riant silencieusement de la colère de mon pauvre

vieil oncle si facilement démonté, quand je vis

arriver le cousin Valentin. Toujours guilleret ef de

joyeuse humeur ce cher cousin. Il avait entendu

l'algarade de François et c'est en rianf qu'il m'a-

borda. Sans dire un mot, il me tendit un cigare,

puis entra en conversation : « Allume ça, et con-

tinue fa besogne en écoutant ce que je vais dire.

J'ai pensé à toi hier soir en voyant déjà un bon

pied de neige, et je me suis dit que mon jeune

cousin serait bien aise de posséder quelques no-

tes sur les neiges d'Octodure. Les voilà, fu arran-

geras cela à fa manière et tant pis si François n'est

pas content. Salut, et à ce soir I »

Quel charmant homme que ce Valentin !

Pendant qu'il s'éloignait, je dépliai son papier et

vis avec joie une bonne page de notes comme iui
seul sait en écrire. On sent qu'il travaille pour la

postérité autant que pour son jeune cousin E

C'est gentil à lui de me les avoir passées et je

me hâte de vous en faire part. Ce n'est pas l'On-

cle François qui en ferait autant I II grogne, lui I

Les notes du Cousin Valentin. — Pour mémoire

à la postérité. S'ensuivent les chutes de neige con-

séquentes observées à Martigny ; ef de quelques

hivers extraordinairement sans neige.
1878 : Nuif du 15 au 20 décembre, il en esf

tombé 65 cm. ef du 28 au 5 janvier suivant, le

temps a été très doux. — 1879 : 9 janvier, 25 cm.

— 1886 : dans la nuif du 2 au 3 février, 30 cm.,

suivie de forte pluie le 4. — Mars, nuit du 5 au 6,

il en tombe ' 20 ' cm." suivie de grands froids. —
1887 : les 13 et 14 mars, il en esf tombé 26 cm. ei
le 19 il a fait 10 degrés de froid. — 1889 : en jan-

vier il a fait un temps sec et beau, sans neige, les

routes étaient poussiéreuses et, le 30, c'est à peine

si l'on voyait un peu de neige à la pointe des

montagnes. — 1891 : dans la nuit du 21 au 22 jan-

vier, il est tombé 35 cm. deneige. — 1892 : il y
a eu 20 cm. de neige le 15 mars. — En 1893 :
trente centimètres le 23 janvier. — En 1894 : le

30 décembre 20 cm. — La même chose le 10 dé-

cembre 1897, le 27 décembre 1901 et 25 cm. les

26 et 27 décembre 1902. — 1904 : le 17 février qui

était le mercredi des Cendres, il en esf fombé 45

cm. — 1906 : le 20 mars 20 cm. ; la même année,

du 9 au 27 décembre, il est tombé au total 54
cm. de neige ; avant Noël, il y a eu une avalan-
che au dévaloir du Saragoux, ce qui ne s'était ja-

mais vu. — 1908 : le 23 mai après-midi, après une
série de beaux jours très chauds, il est tombé 25

cm. de neige, chose dont les vieillards n'ont pas
le souvenir. Malgré cela l' année fut bonne en
foutes sortes de biens. — 1911 : 20 cm. le 2 jan-

vier. — 1918 : le 8 janvier il y a eu 28 cm. de
neige. — 1918, du 21 février au 3 mars, il y a eu
25 cm. et du 18 au 19 décembre 25 cm.

Depuis cette date, le carnet de ce cher Valentin
esf muef, il faut croire qu'il-n'y eut plus de nei-
gées conséquentes à son avis... cependant, le 10
mars 1931, il en esf fombé une fameuse couche :
au moins 35 cm. suivie de froids prolongés.

Le même soir, je suis allé faire visife au cou-
sin Valentin... pour le remercier... naturellement.
Assis tous deux devant un bon demi d'Arvine —
car il n'a que de ce vin-là — nous devisâmes un
brin. Je lui demandai alors la raison de son si-
lence pour les dernières années. « Voilà, mon
garçon, il me semble que toi et les autres, avez
assez bonne mémoire pour vous souvenir des quel-
ques années en arrière I Quand fu auras encore
besoin de mon cahier, fu sais, c'est fout à ion ser-
vice. A la tienne 1 » Et nous nous quiftâmes avec
l'espoir d'une prochaine rencontre ef moi, surfout
une non moins prochaine mise à contribution de
cet aimable Valentin.

Si l'oncle François savait I
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côté français, îa «population intéressée a ï^çti
le» cartes frontalières «qui , visées- par Vaniiy ti-
té consulaire suisse, lui comfèirent le droit de
franchir librement la 'frontière pour vaquer à
-ses travaux. En «revanche, «nos nationaux , pla-
cés dans dee «conditions identiques, attend-S-nt
cn'Ooire l'octroi de .cartes frontalièrae."

En conséquence , le «Censeil fédéral cet prié
de faire diligence «et de su«pprimeir l'état d'in-
fériorité d ans lequel ee trouvent les proprié-
taires et «fertmieirs euissee.

Nouvelles locales ~~—\
Uns grande soirée â Sion en laveur

des familles oe nos so dais
¦Sous le foàiuï patronage de -MM. O. de' 'Chas-

tonay, «président dm Conseil d'Etat, Th.' Sc-hny-
rïer, ¦prési dent du Grand Conseil, A. Fàma, '-hef
du D'exactement militaire, col'onel-ibri^aditff J.
Schwarz, commandan t de la Bnig. Mont. 10,
colonel Edim . Giréud, commandant Régt '<>, co-
lonel G. de Kalbêrmatten , commandant ié pla-
ce, Màurtoe de Torrenté , préfet,'J .  Kifinteichen,
président de la Munici palité, A. d-e Torranité,
pr^ident de la Bourgeoisie, aura lieu, samedi
24 'courant,' à 20 '.heures 30, à l'Hôtel de la:
Paix à'Si-an, une manifestation en faveu r des
familles des soldais valaisans nécessiteux.

Nous sommes cer tains que le public v iendra
nombreux apporter son appui à "une -œuvré aus-
si utile et cela d'autant plus qu-i cette nia-ni-
festatiton promet d'êtire, en -m'ê-ime tartipfe. uft to-
gal artistique. En effet , «nous aurons le plai-
sir ' d'entendre Mlle Madeleine Dâbtite, muta-
triee, artiste valaisanne de «grand ren.i m qui ,
à plusieu rs reprises et même à l'étranger, a
f ait "bril ler d'un bel éclat notr e drapeau valai-
san. Aussi cihàciu.n se -rejouât die rëntend.ré.
Nous nous réj«ouiseons non moins, de poïiv-o-ÏT
applaudir vme autre «grande artiste valaisan-
ne : Miiie Rltttger-S Martiii, là brillante pia-
niste que «no-ùs pourrons apprécier dans toute
sa mesure,' puisqu 'elle ee produira en eol ) .

M. Maurice Zartnatten, qui déleste se pro-
duire en public, a bien voulu , puisqu'il s'agit
d'une œuvre en faveur de noe soldats, eû-ns-ën-
ti.r à nous présenter une de ses oravree. Nous
«n ous en réjouissons.

«Et notre brave Hàntibrtlè Municipale, tou-
jours -présenté, surtout lorsqu 'il s'agit d'une
bombe œuvre, a préparé, eous la diirè-j ti m de
son icibëf dietingué, M. Viot, un fort , joli pro-
gramme dans lequel elle a irittoduiit le fameux
poèine 6«y«mip'lio.nique de iSiibé.liiie : » Pihlàn-
«dia »,' «qui a 'Obtenu un brillant sucées lors d«e
ea éo-liéô annuelle.

Voilà donc une «manifestation qui pr- iniet .
Nous voue 'donnerions vendredi , le programme
détaillé. Mais 'que chacun retienne bien la da-
te et ' prenne ses d,ispoeition6 car la chose en
vaut la peine.

Grâce à l'amabilité dee C. F. F., le train dé
nuit ' qni -passe à Sion à 1 heure lS s'arrêtera
en «gare dé Sierre. Voilà qni fera plaisir à nos
amis eierrois. Ils auront ainsi la possibilité
d'assister «à cette maniifestation .

L'avalanche du Trétien
A Tretien (Salvan), une «avalanche paudréu

se a arraché lés lignes, téléphoniques r t-roa
pé les communications avec . les stations ' de - la «plupart de ces 'Cultures de- ports-grai tHS.
montagne. «La - neige a causé des do«m,mages mais ' t-Outes cependant ne peuvenit être con-

S1EIE ¦ Ilenlê UK enchères
Les Hoirs Adrien Grobel à Sierre vendront par

voie d'enchères publiques libres qui se tiendront
à Sierre, Café Arnold, le dimanche 3 mars 1940,
dès 14 heures, les immeubles suivants :

A Montana-Vermala : un chalet meublé compre-
nant six chambres, deux cuisines, salle de bain,
avec eau, gaz, électricité- ;
terrain de 845 ni2, entourant le. chalet.

A Sferre : Tschétroi-Gérondc , bâtiment à l'usage de
grange-écurie avec cuisine (possibilité de trans-
formation en appartement), eau, électricité:;;
prairies et jardins d'une surface-d'environ 10.'
mille m2, complètement arborisés (plus de 200 :
arbres) ;
outillage agricole, pompes, hache-paille , cou-
pe-racines , etc. ;
récolte de - loin.

Zervetta : une petiée maison comprenant deux
appartements, deux ¦ cave», jardin, eau el élec-
tricité.

Pour tous renseignements et pour visiter s'adres-
ser è l'Elude M. Gard, avocat, Sierre.

lies' veaux ne vivent pas».
de ce qu 'ils man d ent , mal» de ce qu 'ils digèrent. Magasin de Ventes ,
Il faut , nour les élever, une nourriture digestible, reniement au sommet du 'GrandTpo.nt
savoureuse et concentrée. —— - - ¦ ¦

La Lactina Suisse marque „AN<RE", remplir j kj p i i ng  P|P t f^EElf  IE D Ccondition'- ¦I -.M-Z c >mokt ; «T t̂S Ĵ ¦3.LR1 rf Vr i l %ICl1W
varié pour faire face à toutes les exigées, dv 

^ T;  - .  « 1 : .turiique, , pamia? aâs et,corns. La Lactina Suisse, très a><unt>Iable , rempli» | A- ^endte ' 1 lit compret, 2 jaimb'ières^ 1 culbtte èciuita-ce comp lètement le lait et tarr réaliser une<ii«r- j pfeoeis, é-tà-t de -neor ; \ m  tion iànne Sàuinur .avec ba-,me économie, a vr-c des succès garantis. j çomplé-t, 1 p-tace; usâdïé ; 1 .sanes. 1 ' -revalvfer, . I lot
I aPtina ^Il icCP PiJnrhaild R I  «*•«« iaWè ronde no^er. «chaussures No M. Bas . p rix.
LdUHld OUI^B r<HIMldUU ù, Hv, IflfBjf -, G. Morailon Pfetter , Bçx. Làuàatflie, 18 Grand-Pont,
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Le jeux Pays" â Miney
Le « Vieux Pays » de St-Maurice qui a bien vou-

lu , par pur dévouement , organiser une tournée en
laveur des œuvres de l'année si .in léfassamles et
dont Jes besoins son t grands, a citeilli 1 une pre-
mière palme, dimanche soir , à Mohthey.

La salle était comble ; Je programme a plu au
point d'être souvent acclamé et bissé ; les danses
ont été fort appréciées dans leur originalité et
dans leur cachet bien t'oilldorique. Quant aux
chants , Jes spectateurs, à l'oreille pourtant ' délicir-
te , dans • ce Monthey qui compte tant«,de ¦> talents
musicaux , ils ont éé l'objet d'appréciations les plus
èJogieuse's. »

Il en a été de m-îrilé -du j 'eu du Balai que M.
Maurice Zennatten a eréé en 'hommage au « V'ieûx
Pays > et qui a été rend u avec-un brio charmant.

A la fin de la soirée, MM. Pigna t, Fernand Du-
bois , Mme Dr Eyar, arti«stes, danseurs et chan-
teurs devaient se partager des corbeilles de com-
pliments"-et de fileiit-s.

M; le «colonel Brigadier -Schwarz, qui ne ménage
fas son dévouement, quand il s'agit des oeuvres de

armée, patronné le « Vieux Pays » dont la p'rô-
chuine représentation aura lie?ù SaWitedi sôit pré-
thain à Martigny, Salle du - Casino-Etoile: NuJ
doute qu'il n'emporte des bords de la Dranse, les
lauriers conquis sur les bords de la Vièze.

o—
La mise sur «pied du Bataillon territorial 133
«Le Taesemiblement du Bat. ter; ISàj-ij sfe fixé

à Sion, lundi ipro«ûh'ain, 26 -février, à 9 hemar-ee
30. Doivent «enifcrer « en eervioe- tous lee Hhî f i-
©iems, 60.u6-Oiffiicier8„- 'appoinibé6-,et eoldate -iniioir-

«porée dans le Bat. « .tar. 133,-à «rexic,e?tii>a- -de
«oenx qui , avant le 2 septembre 1989,- &e ¦VT'C-n-.
valent à l'étirangier et y sont ret.ourn'ée ; dee
¦militaires qui ont «ObtienU ttû congé poiir l'é-
tirangeir ipour -canaee de -iôanq.tte de travail en
Sûieee ; defe ¦militair'ee^'ënifin, diep-enèéé dni ee<r-
vtoe actif .

Lee hoimmiee entrainit e-n eeFVice pà;r 'rhenain
de fer ont 1'o.bliigatibn d'ùtiîieeir l̂ s ura-kiè «ré-
gulière «quittant Martigny à' ¦8^heuree 42 (a«t,r.
à Sion à 9 iheuree 14) et iSieirre à 8 heuree 07
(aw. à Sion à 8 àetiree -23)... ¦, • ' . '•-.
t —«—

la culture des inesKr semences
«Eh temps noirmal, lé eo,m,m'eTce etiiese de «e-

«meneee de légumes e'a.ppirovie'ionne principale-
ment d«a'-ne« lés" pays Suivante : France, Italie,
Palye-iDae,' Alleimagn'e.

ô r̂t-'àineei wégi'One «du Midi' «et. dé IMDiueeit 'êé la
Finance, «eoimme l'Ânjeu par -exieJn-ple, ftont dée«
eonfcres «ipéèiailieiés daiis «cêt-'t-e ¦«cuKù're.

¦ïl'feet. ilvonie. idie d/bu tte qne la .gt'teïire - 'C-a«usera« d-e
«grandes pe-nturbati'ùns «dans là pte«d.ûc.tiron et
,1 'itofPonnt'âtïon ¦ d'es «.etoene-ee, c'-egt ' pou.rqU:-)i il
fait envisageir dès 'mairitefla«nt ri'htieiwi-fica.tvrtn
de «Gétte enltute dans nette-pa«-ye.

Avec là ' cellaiboira«tion dés «Stations féd-ïralés
de .co-nbrôl-ë de sftineneee , de «là Lêgume-Union
iSuisee 4 ' ZM-g et des diverses «Sï'ations caÉto-
«nalés, l'Aèeûeiatif-on suisse du eûffimeroe die grai-
nee, a décidé die faire cultiver 1in impo«rtant
•continigeût d<e eemences de divers 'l«êguim:ee da-nè
le i.paye.

Lee pfinc-ipaïeè «epèeee de légum««s entrant
¦en: ligne de «compte pour ee genre de cnltuTe
indigène sont : iharicote «nains et à iramés. pois
naine et à ramëe, laitnee pomm-éès et romai-ïes,
¦oheux divers, «oignons, poireaux et !ég'i.n.-36
¦racines»

«Le climat et le eol dm'Valais ee .pîrêberaieot à

Vente aux- «enchères. iDimanche 25 -févri-e*,- à '
' 14 heures 30, au Café de Là Fontairie, MaVtigrty'

Combe, «il sera vendu

bâtiment, prés et jardins
à La Fontaine

Cbcidifib-ns à rbuvÈTture ;- On : peut faire " id^
. -offres «de .grê «à gré auptrès 4es vertdeûirs par M.
Adolphe Saudan, Marti'gmry-^Coimbe, ou auprès 'dit
r.o-taire soussigné.

o-—
Dimanche 3 mars, à : 14 heures 30, sa Calé -

. Ctettdû, aux i Ràppes, Mart ignyHG-dim'b'è, ill sera
vendu

prés, vignes
- au-.Torrent «de St-Jeàn, P.aii-Certëier :et environs.

Alfred VouiHoz, notaire.
'___ _

-T" ' &

fj ù fml
\e&HuMie J

pour l'entretien
des chaussures du

40*
La Moelle de Russie
brillante, graisse et

fait briller
Brun*, noir* ou incolore -

Dan* le» maliMi d« »¦ branch*

\ i ¦ I - idfliann Frères Sion

«eole, ear. ks porte-gaines yd «né. jpartie de .ees
a-égumesi -demandent:'eoit un « - tour dé main »
epécial, .soit -un runatôriel . adéquat (oouéhes-
ehâssis) pouir l'obtention des plants ou l'hiver
nage «des (piede-jmè(reB.,Lai66ons donc le soin- aux
ihiOffti'Culteuis !proife66ionh«els valaJ6a«ne de s'in-
téreseet «à la «eûltuire die -ces poTt.e-graint's spé-
«ci-aaix;-

Par contre, noue pensons que la «culture pour
graines de «taneote nains et à xani-es ainsi que
«celle -dee pois -naina-Tet à ,. iraim.e€' pou-rirait. être
plue .facileme nt «conifiee à nos milieux .agïicoiùs,
c'est-à-dire à des 'Cultivateurs «décidés; à lui
vouer .to.ùte l'a-tton ti'o-n et les .soins.,qu 'elle exi-
ge.
, Au point de vue «climatique, la cultuire d«?s ha-
ricote pour graines pourrait étire entreprise Cane
le Valais eenbral et supérieur aloirs .que «celle du
pois •C'C-inviehdrait «mieux au climat plûà humi-
de dai Bas-Valais.
, «Dans le tout «d' oirienteiï- les cultivateurè' iùfcé-
T-esSée, no.tte «cLtinnons «ci-a.pr'ès dans .les grand-és
lignée, les directives die eùltture des p'irte-grai-
nes su6-mentionnéès.

1. Haricots nains. ^- L'a ¦cùltuie pour graineé
d«e ce légum-ë ne Varie 'pas beâMQùp -le Celïe
faite pour la -cu'eillétte eu .vert : .S«e.mîs dâîi's
la «première quinzaine de "mai, en îigteè à '50-YO
om. de distance . suivant les variétés, 1Ô-20
grains 'au imètre «cWàràîiit de tigpé, après là lé?
v«èe, Sàrcil'e* "(-ïa^ionin'eir) jpiiis 'butter îêè plan-
tes quand elles ont atteint 15 icm. de bautëiir.
«dieux traitements préventifs «contre la rouille à
la bouillie bôirdeiaiisé àvl l% i&o& l'tm.iavant lé
buttage l'autre 15,j«ouire après. Ne pas cmoillir
les gousses et laiêeer Snf àf k ¦coirrplètèînent sur la
plante.

Ett«-eeptemib(rey oetobre,.' eneilMr 4e&.- gOuss-eÉ
-complètement mûres, laisser s-écber ifiu grenier
see et aéré.- Baittâge eB-ëaé-v-an»agô et te«iag«:
Ces -derniera j-traV4i'ux ise >folnt e'à';hîver.*

La culture pour gaaine du ¦ ihat-icôs -lefflande
peu de main-d'œuvire. Le «rendement o-i-tantita-
tiif vairie entre 25 et.40- .kg. à l'aie. Le prix d-;
vente dieis semences oseille ènitre-Fif. iA6 '.it «2.'—
1-e-kg. suivant les variétés?

'2. Hiarioots -'à riraaiies: -—- •Mênîes 'ex^s.nçes d-f- '
¦culture 'que le 'harksot «naiai. 1 Il' lant se proca-
n-«er .'dé boŒines-'irameô toien droites ¦ si • possible
'(plants de saipin, ¦ «cioudlrier,' ven?ne,).

Quand on possède, de •$ortee -iràm'es. die sapins,
on peut les planter venticaieiliient à 00 'cm/d'itt-
¦terligne SUT 50 em. dlans.-là*.iigine.: Avev d<ee m-
mes; de coudrier - ou-de veriie,- plus fa*i'is« et
im«û,iras droiibes-f il est :tpfféfératoil(e r «dies .pla-nteï pa.r
lignes juimelles à'iGO'iom . sépanéas p.*«r un, sen-
tier-fdè-90 em. Lestâmes plantées' 'o.b«liqnom™t
«ont néùnies ipar lenr soimitfteit-au .méye-n -d'un f-i-i
de fen -.

Une fois les irain.ee posées, on procède -au se-
mis, en plaçant 8-10 «graines., dans ebaqUe po-
¦quet •nreusé au pied des irames.

Lorsque ies'plants ont atteint 15 -cm. -j e hau-
t«ettr, 'butter po«ur ifaciliter raoorooha.ge à la ra-
me. Là suite die cultuire eet 6êmibl:aMe à c-îll-fe du
hairic-Oit-nain.: 3.' POis à Mannes. — Le pois doit -feé &r-,me.r
plus têt que 1e barleot, s'oit èït . aviril, en iignt-'s
jumelles espacées de 40 em. et éépairées par
un sentier dé 90 tota,-, 30 à 40 «grainis -au métri
courant de ligne. Après la levée, sarcla.gç pure
buttage tareque les plantes erat atteint 1-5 em.
Après- le buttage seulement oa- - «place les- ra-
mes. On «choisit pour eela des «branoh.'is de uni*
-setie-T bien 'iramifiéeë. EU*' isiont "ipl-su-jéife dé
¦ch aque eété des liignee..-jumieil.e8 .et : se .roi-rti-

Oii .demiande un

jeune garçon
4)ou«r aider aux travaux de
4a caftip aéne. Evetitueil'e-
ment une jeune fille. Vie
de familite ef boras traite-
men ts -assurés. Gage selon
enten te.- H- Paul Montian-
¦dan , - Les Varodes, La Bré-
vtae, et Neuthâtell.

Un 
~~~~~

fromager
nbn mobilisable est- daman-
dé de suite, jusqu'à fin juin
i)our 'lia l'aiiftirife à Trient.
Adiresser offre au seoné-
•takè - Soussigné .

Chappoit Alexis.
Jeuire hontme devant re-

prendre coimim&rce d'àDimi-n-'
tation,. ehelrche
-„* *njiir»«* FIL.LE
bonnete . pour le vecoinier
dans son ein.trep;rise ; aide
financière pas demandée,
mariage «pas exclu. — Ecri-
re avec.pho to, «en indiquant
l'âge au «Nouveijli'sae sous K.
1873. 

est une garantie
de bon goût

jeune fille
pour aider au ménage et à
la campagne. Vie de famille.
Boft gage.

S'adresser à Mme Golay,
La Plaint (Geirève).

gnent par le soanmet. Les rames die noisetier
peuvent être «remplaciées par un -treillage (treil-
lis de «poulàUi'ÈT) plâeé dans l'axe des lignes ju-
melles.

Récolte en juillet-août après «complète ma-
turité sur la plante. -Même traitement pa«r la
suite que pour les .ba-rice-ts.

En ce «qui concern e les pois naine, eee der-
niers ee sèment en ligne à 30-40 cm. de dista«:i-
•ce. Toutes lee quatre lignes, on laisse un sen tier
de '00 «cm.

La .culture des pois nains -ou à ra,mes peut
«tirés bien être envisagée eomme cultuir? dérobée
avant les plantations-de fpaMers en août-eep-
tembre.

(Xotoœ que ponr être rationnelle la culture
¦des gra ines cloit réunir les «conditions suivaii-
tee :

a) Le porte^gra-ine étalon doit élire Je i«oute
«première sélection, il sera dans la règle fourni
par la maison grainière «pour .laquelle la «graine
•est cultivée ;
' b) Il faut, éviter tous ciro-isements p assibles
av«eo des esipèces ou variétés voisines, pc-ui -le
¦haricot à rame, il y a danger paor ex-imple de
'éiroiseinent avec le hairicot d'Espagne i.à fk-urs
touges).

Les cultiv,ateuir$ qui s'imeresiseraient à eetie
culture sont priés de s'annoncer à la Station
soussignée qui donnera tous les renseignements
nécessaires.

Station cantonale d'hûirtiiîtilMre :
L. NEURY.

—^o- 
Les quantités de benzine restent inchangées

pour ta prochaine période de «rationnement
-Selon une «coimmunication de l'Autom obile-

Clulb de Kûisse, il setra délivré exactement les
mêmes quantités d'essence, dans «obacune des
eatègeiries d'impo.rtanee et de quantité, pour la
période du 1er mars au 30 avril que pour la
période précédente (du 1er janvier au 29 fé-
vrier).

o--—
A prôpois die ¦diôtribuitïojn de vin du pays

à la troupe
M.. iRiOûhaix , conseille-r national, de« Genève,

avait demandé au Conseil fédéral s'il ne pensait
«pas que, tout en améliorant lee «conditions d"é-
.ooulement de certains «produits du soi, on p«ro-
•cuierait quelque agrément à nos soldats en
service actif, en leur distribuan t deux ou trois
fois par semaine, du vin.

Dans sa répO'neè, le Conseil l'écié«ra.l d'éclairé
tout «d'aiboird1 que les d'istriibutions «extoa .>rdinai-
ITCS -aux troupes «ne sont prévues,' aux terme*
¦des prescriptions en vigueur, qu'à titr e tout à
fait exceptionnel. Jusqu 'en 1898^ o«n distri«buaàt
la « ebopine fédérale » pendant les «m a IMBU vr es
de girandes unités. Les expériences «faites al«n«rs
dans l'ardre disciplin aire ne militent pas en
fav-euir «du -rétabiissem«ent de cet usage.

La «distribution aux troupes de vin et de ?i-
dre avec la 'ration jouTnalièr e erdinairo ne la«is-
serait d'ailleurs «pae, ajoute «le Conseil fédéral ,
d'être «oombattu-e aussi pour d'es .«raisons écono-
miques. Lee auiberigistee et les 'hôteliers S3 ¦sen-
tiraient, en efifet , ' lésés. Eh outire, les fabricants
d'autoee boissons demanderaieht d'être mie sur
le même pied.

Indépendamment de «ces. considérations d'é/r-
dire disciplinaire, «hygiénique et 'é«conomique, ïeè
organes adiministratifs de la «teouipe et les
¦tToupes des -subsistances seraient dans l'impas-
sibilité absolue de e'oocuper encore, à côté -de
leurs tâchée babitu«elle6, du ravitaillement .et
des évacuationis qu 'entraîneraient la distribn-

P. 7.50
1 célèbre .sécateur « No-
een-t » extra, lame forgée
interohaniigeable, éoroum'ieronaitiigeanie, , eorou a
ariç réglable, long. 34 cm.
et comme cadeau 1 sécateur
« tNogent » de Fr. 3.50 et 1
ressort. Rembouirs.

Magasin Pannatier à Ver-
nayaz. (Ouvert lies ¦dima«n-
cbes).

Epicerie-
Primeurs

A-irem-ertitre de suite à Lau-
sanne pour cause d«e dé«eès,
j 'Ofl î magasin sur bon «jiassa-
ge,. teinu depuis 32. a«ns «par
lia m^ême fami'.ie. N-écessair-e
envilrool Fr. 5500— «tout
oompr is. — Ecrire sous cihif-
«fre G. 3S12 à Publicitas ,
iLaiisamne.

PEIIOEfll Ul
Splendide conduite inté-

rieure 5-6 pi., état de neuf :
fr. 2,700.—

Garage des Pâquïs, 11
fienèus

Cette machine coûte ac-
tuellement , neuve, fr. 73oo.~

IWPRtMCm» RHODAHiOUr
«T.MAIMICr



•tioai de boissons. Le «renvoi à l'arrière des «ré-
cipients exigerait, surtout, un gros travail. Ni
le 'nombre des -troupes des subsistances, ni leurs
moyens de transport ne suffiraient à cette tâ-
che. . :

Pour toutes ces raisons, la mesure proposée
•ne nous paraît pas plus exécutable que J-ésira-
ble, conclut le Conseil fédéral.

o 
Cours cantonal de cadres

des sapeurs-pompiers
Les coure de cadres pour «officiels et cous-

elficiers ont lieu actuellement dans tout le can-
ton sous la direction de M. le «major Gollut, cdt
du feu -et de la gendarmerie. «Ges coure se dérou-
lent à StHMaurice pour le Bas-Valais, à Sion
pour le «Centre et à Viège pour le «Haut-Valaie.
Dans ia capitale, les questions théoriques et
les exercices pratiques sont placés entre les
•mains de deux oifificiere-instruoteu-rs, M«M. les
capitaines Andenmatten et Urbain Zufferey.
. -A «St-Maurice, les instructeurs sont MM. les
majors «Bertrand et Voisin.

Les cours dureront jusqu'à la fin de la se-
maine.

o
; La brillante carrière d'un Valaisan

/Nous venons d'apprendre avec -plaisir que,
par récente d«ècision du Conseil fédéral, notre
compatriote Robert Fritz vient d'être promu
chef de chancellerie de l'Union internationale
des tiélécoimmunications, à Berna.

Originaire de Leytron, Fritz fit ses études à
l'école supérieure d'administration à St-Gall et
débuta comme apprenti aux télégraphes de eet-
>te ville en 1-916; Après avoir obtenu eon brevet
de «télégraphiste en 1019, il fit différents etagee
dans divers bureaux de télégraphes, notam-
m ent à Martigny, St-Gall, Genève et Berne..

Ce fut en 1025 qu'il entra au Bureau inter-
national des télécommunications, comme auxi-
liaire, puie successivement comme aide de
oianèellerie, commis de 2me classe, commis de
lire cdasse, «puis comme « regietrateu-r ¦», pour
atteindre, eu 1940, le grade de chef de chancel-
lerie. . '.
v . Très travailleur, Fritz a su se faire apprécier
de ses cbels pour ees «connaissances profession-
nelles et eon dévouement.

D'un caractère jovial, cet -ami Fritz a laissé
parmi ses anciens collègues le meilleur des sou-
venirs, et tous sont beureux -de cet- avancement
pleinement «mérité. A.

o 
BRIGUE. — Une femme meurt à l'église. —

Corr. —- 'Mme Vve Vittorina OMaverio, née
Bombardieri, eet subitement décédée à l'inté-
iriéuïr" de i'égliee de Brigue pendant la bénédic-
tion.' ;• '/

lires connue dans la capitale du Haut-Valale,
la maman « Rina », comme on l'aippeJait, jouis-
sait de la considération de toute la fam ille.'Elle
était âgée de -G6 ane.

o 
MONTHEY. — Rectification. — En^ raison de

Ha . publication brève et sans fili at ion , donc in-
compiléte, iNo 42540, parue au Bulifletin officiel
No 6, du 9 «février 1-940, oe «qui pourrait prêter à
confusion, et ce «qui a provoqué au surplus, de ùa
part de l'Office des Poursuites de Mon'fibey, ia
RECTIFICATION parue au Bulletin officiel No
7, dtt-J16 ifévirier, Ile soussigné, Marclay Jeiaci, d'E-
douard, de Troistorrents, domicilié- ait Chili sur
Moiitliey, ..prie donc te public de prendre défini-
tivement aote ique fa publication «mentionnée oe
Je concerne pas.

Monthey, Ée 16 iféivrier 1-940.
MARCLAY JË'AN D'EDOUARD.

o——
SION. — Des [accidents. — Comr. — Deux des

artistes de la famille Btihlmann, Arènes ;du Fil-
iale, qui passe l'hiver dans la capitale, ont *të
victimes de stupides «accidents. L'un, Marcel,
est tombé du toit d'une roulotte et s'est foulé
un poignet ; de plus il souffre de fortes -contu-
sions ;; son ifrèore Raymond s'est cassé un bras
en «mettant au point un nouvel «exercice d'acro-
batie .

o 
ST-MAURICE. — Don national. — Le . 'Con-

eeil cammunal, en sa eéance du 16 courant, a
«voté le subside appréciable de 200 francs au
Don -national «et à la Croix-Rouge.

rîife ¦ O 

VERNAYAZ. — Ensuite d'une impruden-w,
-un' commencement d'incendie a éclaté dans
une cave appartenant à «Mme Vve J-akobé Vœf-
fray, <le Vennayaz. Les pompiers i.»t les s-ildate
cantonnés dans la région n'eurent pae trop de
peine à réprimer le sinistre.
' • ''¦-v "- - ' '- . " ° . ... to

SION. — Au Cabaret Machoud. — Pour , quel-
ques-j our» seulement programme sensationnel. De
mou veaux i débuts : Tamis le comique populaire
dans sou «répertoire 1940 : lies Ripp, comédiens.
Petton.* '?e 'binainiteur ide genre ainsi que «les artistes
¦tant «aimés idu publie; iNousoha et Madiy, ebanieuseis
réailistes, etc., etc. Le «spectacle commence «à 19
b. op- pou r «se term iner vers 23 heures. Entrée - il-;
bre. «..(Caïuimuniqué). • ' ¦¦ '"

Chronique sportive - •
unMMIWiaMOT MI^BBIHiHHH RV

. . '¦. . . Fédération cycliste valaisanne

i C'est à Brigue qu 'eut lieu celte année l'assem-
blée .générale annuelle de la Fédération cycliste
vaJaisunne.

Toutes les sociétés du canton s étaient fait re
présenter et de nombreux membres ont tenu à as
aster» A cette importante assemblée.

«M. Emile Gattonj de Month ey , président cen

ie repu nés im
e e desas reux

LONDRES, 21 février. — (Havas). — Les der-
nières informations parvenues ici sur la situa-
tion en «Finlande indiquent clairement que le re-
cul du flanc droit des armées finlandaise* sur le
îr-ont du lac Ladoga a été 'Ordonné et que l'opé-
ration ne fut pas gênée par les Russes.

Le « Times » écrit que ce repli n'«est pas -lé-
sas-treux et que la nécessité en avait été pré-
vue, car les Finlandaie n'avaient pas «escompté
de -tenir ei longtemps lee positions avancées de-
vant le poids des assauts russes. Ce qui serait
à craindre plutôt c'eet ia fatigue inévitable et la
difficulté d'obtenir des fournitures en munit! >ne
mais comme il fut déjà indiqué, l'Angleterre a
envoyé déjà dee avions, des «canons et des mu-
nitions. Malgré la lenteur des «transporte, une
partie est déjà arrivée en Finlande et il est
encourageant de savoir que ees envoie ne se-
ront pas interrompue. Du reste, les envois an-
glais ne sont qu'une partie du total repréeen-
ta«nt la contribution britannique.

Le fort n'a pas
été pris

iHEiLSINKI, 31 février. — Les autorités mili-
taires finlandaises démentent, officiellement la
]«;ise par les Rueses qui l'ont affirmée dans leur
communiqué officiel du fort de K-oivisto qui pro-
tège le flanc droit de la ligne Mannerheim.

La taxe postale des journaux
ZURICH, «21 «février. — Le eomité directeur

de «la Société «suisse des éditeurs de.. . journaux
•réuni à Zurich, a pris acte des mesuras prises
le 10 février par le Conseil fédéral au sujet des
taxes «de transport des journaux et par voie de
conséquence du re brait des motions Gut au Con-
seil national et Zuet au «Conseil des Etats. En-
core que -les desiderata n'aient été que partiel-
lement réalisés la Société suisse des éditeurs de
journaux, considérant la situation financière de
la •Confédération, prend acte avec satisfaction
de la décision du Conseil fédéral qui contribues
ra à aesurer l'indépendance de la pressa. .«« . ^¦

• o

Un hôtel de montagne rase
par une avalanche

'GRlNDELWiAiLD, 21 (février. (Aig.) — , L'auberg-ç
de montagne iBâiragg, inlhiabitée en hiver, qui . se
trouve ij  dessus de ila partie droite de ia 'angae
du gil acier inférieur de Grinidelwald, a été arra-
chée Ja nuit dernière -p-air une avalanche et en
partie précipitée sur de glacier. Tout le mobilier
est perdu.

Irai, ouvrit la séance par l'appel nominatif des
délégués.

Le rapport présidentiel SUT l'activité des socié-
tés et le développement du cyclisme en Valais .a
été chaleureusement applaudi.

M. Jos. Gross, de Monthey, secrétaire-caissier,
donna lecture des comptes, les vérificateurs le fé-
licitèren t pour son travail et l'assemblée lui donna
décharge de sa mission avec remerciements.

La bonne entente régnant entre des délégués
permit d'établir promplement le programme des
courses pour la saison 1940.

Le voici :
1. Vélo-Club Viège : Cross cantonal cyclo-pédes-

tre ; 2. Pédale Sédunoise, Sion : Championnat can-
tonal individuel! ; 3. Vélo-Club Excelsior, Marti-
gny : Championnat par équipe ; 4. Vélo-Club
Eclair, Sierre : Course contre la montre ; 5. Pé-
dale Sédunoise, Sion : Brevet des débutants.

L'élaboration des nouveaux statuts permit à plu-
sieurs délégués de pren dre la parole. Tous les ar-
ticles sont très étudiés et mis au point. Grâce à la
bonne volonté de tous les membres présents les
statuts ont été complétés et admis à l'unanimité.

Plusieurs questions furent ensuite soumises au
comité central con«cernant les organisations de
courses, tryptique, etc., et satisfaction est donnée
à chaque demande.

Le comité vorort , qui était échu au Vélo-Club
montheysan pour 1939, est démissionnaire, mais
¦sur l'insistance de plusieurs délégués et sur pro-
position du membre d'honneur M. Jo. Gaspoz , de
Sion, Je Vélo-Club montheysan est acclamé et re;
prend le vorort pour 1940.

Comité centra l pour 1940 : Président central,
Emile Gattoni , Monthey ; vice-président, Ed. Ma-
billard , Sion ; secrétaire-caissier, Pierr e Contât ,
Àfonthey ; membres, M. Schifmann, Viège, M.
Pacci, Brigue ; vérificateurs, Vélo-Club Eclair, Sier-
re.

La prochaine assemblée générale a été fixée à
Sion.

O 
Assemblée des délégués de l'Association

cantonale de gymnastique féminine
L'Association cantonale de Gymnastique féminine

a tenu ses assises dimanche dernier à Monthey,
«sous la présidence de M. Louis Bohler. Les sec-
tions présentes ont regretté l'absence de Chippis,
de St-Maurice et Saxon, ces deux dernières nou-
vellement fondées, et que l'Association aurait ai-
mé voir entrer dans son sein.

On procède ensuite â la nomination du comité
«cantonal : Président , M. Louis ' Bohler ; vice-pré-

ans if a pas
De nouvelles tempêtes de neige se eont abat-

tues eur la Finlande. Elles pourraient être d'u-
ne grosse importance eur le déroulement dee
opérations militaires. Les tempêtes sont particu-
lièrement violentes dans le secteur de Salla où
leîs «Finlandais espèrent qu'elles enrayeront l'of-
fensive russe qui dure depuis des* semain-îa.

Un village suédois bombardé
STOCKHOLM, 21 février. — Des avions rus-

ses ont bombardé mercredi le village -suédois de
Pajala , situé à 5 milles de la frontière finlan-
daise. Quatre maisons ont -été incendiées. L'é-
glise paroissiale a été légèrement endomma-
gée.

o 
Triste retour

LONDRES, 21 février. (Reuter). — Un chalu-
tier britannique est retourné dans un prwt de
la. «côte méridionale. A bord se trouvaient ks
corps de «trois membres de eon «équipage qui ont
péri à la suite d'une attaque effectuée par des
bombardiers allemande. Parmi les victimes se
trouvé le capitaine.

i Un pétrolier perdu
AMSTERDAM, 21 février. — Le pétrolier

« Den Haag » est considéré «comme perdu avec
à bord un ebarge«ment de 8971 tonnes. Ce pé-
trolier faisait le trajet de New-York à Rotter-
dam. Depuie le 14 février on n'avait plue de
nouvelles de ee bateau.

Chambres fédérales
LE CAUTIONNEMENT

iBBRiNE, .21 «février. (Ag.) — Mercredi matin, '«
Conseil national a repris d'exaim«e»i de ia ioi sur te
cautionnement.

iM. Vodoz «Olib., Vaud), montre la «nécessité de ne
pas rendre trop difficiles tes conditions du cau-
tionnement. H combat pour cette raison l'amen-
dement Hirzel (rad., Vaud), qui tend à fixer à
1000 francs Ca somme à partir de ilaquel'le la for-
mé notariée doit être requise. Ii! combait aussi tes
¦âmendéments Roihr (cath., Argovte) et Mu!l!er-Am-
•riswil (rad., Thurgovie), le premier qui tend â
supprimer •entièrement Ha forme «notariée et 'e se-
cond qui veut -biffer ' l'alinéa sur île pouvoir dt
souscrire un cautionnement. Enfin , M. Vodoz sou-
tient un amendement -de M. Holenstein (oath., St^
Gatl), «dispos-ant que lia forme «éente suffit pour des
modifications subséquentes du cautionnement, saul
d'augmentation du (montant.

La proposition «Hirzett est «repoussée par 81 voix
contre 46.

La proposition iHdlenstein est acceptée par 83
voix coratre 49.

Les propositions Mullller-Ainriswiii et Rohr, sont
égailement repoussées à de fortes maj orités et fir

sidente, Mme DeHberg ; secrétaire, Mlle J. Hal-
lenbarter ; caissière, Mme Mischler-Luy ; membre
adjoint , Mlle J. Elsig.

M. Wirz, membre d'honneur de l'Association,
assistait à l'assemblée ; Mme Pahud , présidente
de la section de Sierre, a été nommée membre
d'honneur.

Les circonstances actuelles ne permettant pas de
former des projets en vue de manifestations pour
1940, il est toutefois «prévu une rencontre des sec-
tions valaisannes dans le but de resserrer les lien*.
Un cours «cantonal de ski est également à l'étude.
Le Comité technique formé de Mlle J. Pahud , pré-
sidente, Mme Tettoni, vice-présidente, et M. Louis
Bohler, étudiera «ces deux questions.

La séance est terminée à 16 heures. La section
de Monthey, très hospitalière, offre gracieusem ent
un aimable goûter. Les sections se quittent en
espérant un prochain revoir dans une «station
«sportive de notre beau Valai«s. J. H.

o——
SKI

¦Le ski, ce joili sport, prend un développement
•tellteme-nit réj ouissant, «qu 'on peut à ¦l'beure actuel-
le (Se mettre à il 'ordre du j our. Cette année «jus-
qu 'à rniaiint'enain't , da saison ne mous a pas faivo
risés. ill -manquait d© -la neige un peu partout. EMe
est pourtant tombée en .assez 'g,ra«nde «quant ité un
certain jour: Qu'on se rappelle qu 'élite a -entra-
vie niaCencoratreuisement si H'on peut dire ll'orga-
ni-saition du concours cantonal qui était prévu
à Verbier -les 27 et 28 j a«nvier écouflé. Nos amis
de i'ià-baut , le Ski-Club A-lpina , lia Société des hô-
teliers s'«étatent «mis de tout cœur à «l'œuvre pour
recevoir dignement il-es coureurs et les specta-
teurs, participant «à «cette belle «ma-n i'festia'tion.

Il n'était pas jusqu 'au sympathique et Jovial
gardien de la cabane des E-tâblons qui s'était fait
un honneur et un «plaisir de recevoir les «sportifs
empruntant ile Coil de 'la Croix de Cœur pour se
rendre â cette jodie station de Verbier. Le con-
cours camtonaE remis se 'déroulera île 25 courant.
Espérons que cette fois-ci , «le beau temps favori-
sera cette iman ifestaj tian.

Pour les amateurs de la (traversée du Col de
Ja Croix de Cœur (.Is-ôraMes sur le passaige, au
Caifé de la Place on y sert de la Mallvoisie 1er
choix), une messe sera célébrée à da «caba.ne des
Eta-btons Ile dimanche mat in à 8 heures, et per-
mettant d'arriver assez tôt à Verb ier pour assis-
ter aux exploits de «nos .as. Amis skieurs, méiiouis-
sez-vous et .participez nombreux aux courses
cantonaSes 1940. Un sklaur.

nalement le texte de la commission amendé par
M. Hoûens-teta est adopté par 130 voix contre 2.

La «discussion de -la -loi sur -le cautionnement es-t
¦rntenrompue pour aborder -le premier rapport du
Conseil «fédérai! sur tes «mesures propres à assu-
rer «la sécurité «du «pays.

ftADIO-PRESSE SUR LA SELLETTE
iM. Feldmann <paysan, Berne), souligne quelques

inconvénients de l'arrêté du Conseil fédéral! du 8
¦octobre 1939, notamment te fait qu 'une fonction
éminemment politique soit corafi«ée à une autorité
militaire. Dans son ensemble, da section « Presse
et iRaidio » a «évidemment fourn i un travail extrê-
mement utiile, mai s ces derniers t emps quelques
«perturbat ions se sont produites dans l'activité de
cette section. On «a, eu recours «à des méthodes
strictement miliitaires sans que soient con.uï'itès
les journalistes attachés ià cette section. Cet ctat
de choses doit êtr e supprimé rapidement et tota -
lement. 'Le «Conseil «fédéra! doi t «donner d' assurance
que des j ournalistes politiques actifs collaboreront
d'une manière «plus efficace que jusqu 'ici à ù'ap-
plication des prescriptions en vigueur. En outre,
Je gouvernement doit faire usage de ses campé-
'tences . our édicter «en matière de surveillance
«politique de la presse des directives générâtes ;
ï. ne doit pas Gaisser place à des «maletitendus
e: dire clairement ce -qu 'il entend par surveillan-
ce politique d© da presse.

Enfin, d'orateur revendique étierigiquemetn de
droi t pour da presse suisse dé rendre compte des
événements extérieurs, de îles commenter objec-
tivement afin d assurer ila libre formation 4e l'o-
pinion publique, -dans l'intérêt de notre démocra-
tie. .'

M. Oprecht (socialliste), critique vivement Je ser-
vice Radio-Presse.

M. Schmid (sociaMste), développe une motion
tendant à sauvegarder Jes libertés constitutionnel-
tes menacées.
¦M. Baumann , chef du.Départemen t «de ju stice et

police, accepte la motion Schmid pour examen, à
condition qu 'elle soit transfonmée en postulat.

La section € Presse et Radio >, poursuit l'ora-
teur, a fort bien fonctionné j usqu'à ces derniers
temps. 'Mais inécemiment des «frictions se sent pro-
duites. Au sunpflus , da suprématie du civil sur !e
miil'iiaire est entièrement sauvegardée. Le Conseil
-fédéral s'est nettement réservé te droit d'interve -
nir .quand iil ,1e luge nécessaire. Certaines réfor-
mes peuvent cependant être réalisées et une réor-
ganisation de il' organisme actuel doit être envisa-
gée, L'initl'uence des «représentants de la presse
sera retiforcée pour toutes les questions {rtSltl-
ques- Le Conseil fédéral s'efforcera d'établir des
directives générales sur irexercice du contrôle de
îa presse, de da radio et du film. -Enfi-n, te droit de
«recours sera développé.

Sur um pton plus général!, (le Conseil fédéral' res-
te opposé comime il J^a touj ours été, à une r neu-
tralité d'opinion » «de nos concitoyens. ¦
. En terminant, M. Baumann affirme fa volonté
de «iiotre peuple de repousser, s'îl de fallait par les
aimes, toute «atteinte d'où qu 'élite vienne, à notre
'indépendance et à nos -libertés.

Le Conseil des Etals a poursuivi ile débat d'ou-
verture concernant tes mesures propres à réta-
blir l'équilibre dans les «finances fédérales.

o 
Le Groupe radical et la candidature tessinoisc

BERNE, 21 février. — Dane une «teonde
ftéanoe , le groupe parlementaire radical-démo-
cratique d-e l'Assemblée fédérale a pris «oonnaù»-
êanoe d'une lettre du groupe catholique-conser-
vateur datée du 21 février donnant des détails
8Ù/r les pourparlers qui aboutirent à la «pfléôen-
tation de M. Celio comme candidat au Conseil
fédéral. La lettre if«ournit également des détails
sur la personne du conseiller d'Etat tessinois.
Ce faisant, le groupe a décidé d'approuivor cet-
te candidature.

Madame Elle BOISSARD-DIRAC. à Monthey ;
Monsieur et Madame Emile BOISSARD et leurs
¦etiifants Lucette et «Suzanne ; Monsieur et Ma-
d«aime Joseph BOISSARD et .leurs entants Guy et
Michel : Madame Veuve Céline CORNIOLEY-
BOISSAiRD et ses enfants, ià Aigle ; Monsieur
Adrien SEEHOLZER et ses enifamits , à Monthey ;
Monsieur et «Maidame «Camille BOISSARD, et teurs
enfants ; Mademoiselle Marie DONNET-BOIS-
SARD, à Athènes ; Madaime Veuve Ernestinc
COSÂNDEY-DIRAC, à Pully ; Monsieur et Ma-
da.me Albert DIRAC et teurs enflants, à St-Mau-
rice ; M«ada«me Veuve HEM Vil et son fils Monsieur
le Chanoine DEFAGO, à St-Maurice ; Monsieur
Henri BOISSARD, à Genève ; j Monsieur e«t Ma-
dame Frédéric CHARRET et teur enfant, ainsi que
tes «fam'iiEes parentes et alliées ont la dou':ea«r de
faire part de ila perte ouueW e qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur EUE BOISSARD
Maître menuisier

teur cher époux, père, •grand-père, beau-frère , on-
«de et cousin, décédé ite 31 'février , â l'âge de 66
ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Jieu à Monthey. vendre-
di «23 février 1940. à 10 heures 30.

P. P. L.
. Cet avis tient Jieu de if aire-part.




