
eche de tous bois
On trouvera plus loin les résultats —

s'ils sont définitifs — des délibérations de
la vaste Commission du Conseil national
qui avait à examiner le plan financier du
Conseil fédéral.

Nul besoin d'ergoter : c'est la tondeuse
qui passe sur toute la laine du mouton et
qui se promène si près de la chair qu'el-
le la fait saigner. ¦

Matremque suus conterruit Infans, dit
um latin dont Je nom m'échappe, ce qui
veut dire : la mère fut effrayée de l'enfant
qu 'elle mettait au monde.

Nous ne croyons pas que les membres de
îa Commission éprouvent ce sentiment.

Ils ne sont jamais frappés d'horreur des
décisions qu 'ils prennent.

Les uns s en lavent les mains a la fa-
çon de Ponce Pilule ; d'autres caressent le
fol espoir que le Conseil des Etats et, au
besoin , Le Conseil national corrigeront la
bévue ; des troisièmes, estiment que le di-
vorce entre la raison et le sentiment étant
complet de nos jours, il n 'y a qu 'à lais-
ser aller les choses, l'eau à la rivière, ila
rivière au fleuve et le fleuve à la mer.

Puis, les Commissions parlementaires,
dams leurs votes, nous font toujours l'effet
de sociétés anonymes. U serait bien diffici
le de spécifier comment les députés, qui en
fon t partie, ont voté.

Tout ce qui est imposable ou à peu .près
est bien touché.

On nous répondra , avec une certaine ap-
parence de réalité, que ces impôts se sont
faits tou t seuls, étant nés des nécessités de
In défense nationale et du rétablissement
de l'équilibre fin ancier.

Mais, a cet argument, nous objecterons
que si, au temps des vaches grasses et des
épis pleins et dorés, la Confédération avait
su faire des réserves pour le temps des va-
ches maigres et des épis desséchés, au lieu
de faire danser l'anse du panier , nous n'en
serions pas aujourd'hui à faire flèche de
tous bois.

Nous avons été quelque peu amusé, par
un détail que le Communiqué officiel s'ap-
plique à mettre en rel ief comme s'il s'agis-
sait d'un prodige ou d' un acte héroïque.

Une Minorité de là Commission aurait , pa-
raît-il , préconisé un impôt spécial sur les hé-
ritages, les successions, les dons , le vin et des
produits de marque, qui aurait remplacé ce-
lui sur le chiffre d'affaires, et, tout glo-
rieux, le Communiqué fait ressortir que
cette proposition a été repoussée.

Pour notre part , nous ne voyons pas, dans
ce fait , un grand acte de courage et de ver-
tu.

S il s est trou vé, dans la Commission, une
majorité pour rejeter cette initiative de pa-
cotille, ce n 'est pas le moins du monde dans
un sentiment de pitié pour le contribuable,
déjà saigné à toutes ses veines, mais bien
parce qu 'elle s'est rend u parfaitement
compte que cet impôt superfétatoire ne
rendrait rien , absolument rien.

Avec les ' impositions actuelles qui pieu-
vent de tous côtés : de la commune, de
l'Etat, de Berne , des Caisses de compensa-
tion , avec les droits , les doubles et les tri-
ples droits sur toutes sortes de matières pre-
mières et qui augmentent chaque mois, les
héritiers, quels qu 'ils soient , d'une succes-
sion, sont dépouillés jus qu'aux moelles de
ce qu 'un défunt aurait voulu leur léguer.

Certes, nous le répétons A nouveau pour
qu 'on ne donne pas une interprétation ine-
xacte à notre pensée, la fortune, le chiffre

d'affaires, le revenu, le traitement doivent
leur pari de sacrifices à la défense natio-
nale et au rétablissement de notre équili-
bre financier.

Seulement, il ne faut pas que cette part
prenne la forme et les proportions d'un col-
lectivisme d'Etat.

Or, dans le peuple, on a l'impression très
nette, et qui est prouvée par des faits, que
la Confédération continue de se montrer
d'une prodigalité renversante, absolument
comme si elle disposait de revenus intaris-
sables.

Le collectivisme, dans le programme de
ceux qui le prônent, c'est le partage insen-
sé des fortunes enitre les membres de la
grande famille humaine, partage qu 'il fau-
drait .recommencer chaque semaine.

L Etat pratique, lui aussi, son petit col-
lectivisme. Seulement, ceux qui en profitent
constituent une armée de fonctionnaires ei
d'employés, dont beaucoup sont de petits
roitelets dans leurs bureaux. C'est à eux
que revient le fruit du labeur de toute une
vie passée à économiser en vue d'assurer le
bonheur d'une famille.

Il y a des dilapidations manifestes sur
lesquelles on n'a pais le courage de porter
une hache rédemptrice.
. On parie beaucoup d'économies à réali-

ser, mais le mot lâché dans les commissions,
dans les fêtes, au Parlementi on ise-croise
les bras, et le train continue.

Le citoyen tient alors ce raisonnement
simpliste, mais compréhensible :

t Je serais bien bête de m'exténuer dams
un travail et dans des prodiges.. d'écono-
mie dont tous les résultats reviennent "à
des bureaux fédéraux que j e ne connais pas
et n'ai aucune envie de connaître ».

C est là une philosophie pessimiste qui
fait tache d'huile dans 'Le peuple et qui ne
contribue pas peu au dancing général au-
quel nous assistons.

La Confédération arrive à avoir tantôt
tout imposé. Attendons-nous à ce qu 'elle
nous arrach e des épaules jusqu 'à nos vête-
ments, puis, quand elle aura tout pris, elle
trouvera encore un moyen pour nous pren-
dre le reste.

Ch. Saint-Maurice.

MON B UET

ménage de uieiiH garçons
En réalité, est-ce bien des vieux garçons que

je veux parler ? Il ne faut pas médire de cette
redoutable corporation de mysogines impéni-
tents. Beaucoup d'entre eux sont aussi ordres
et moins maniaques que leurs « victimes » les
vieilles filles I

J'ai connu des ménages — si l'on peut dire —
de vieux garçons mieux tenus que n'importe quel
intérieur d'épousée... Il est vrai que ce bel or-
dre avait beaucoup moins de mérites que celui
qu'une mère de famille s'effo rce d'obtenir en dé-
pit d'une marmaille plus ou moins nombreuse.

Quand le vieux garçon soigneux a mis quel-
que objet en place, il est sûr qu'il y restera. Et
lorsqu'il a nettoyé son appartement de solitaire,
il est certain de le retrouver intact. Allez de-
mander cela à une ménagère entourée de petits
enfants I

* * *
Dans mon vieux quartier sédunois habite un

brave homme de veuf. A cinquante ans il est
devenu — comme il dit — vieux garçon.

Il a pour amis plusieurs autres veufs ou de-
mi-veufs qui, à intervalles plus ou moins régu-
liers, lui font douce visite.

— Alors, ça va, Luc ? Et cette « cuistance »

Une étrange médiation
Des pourparlers de paix

entre la Finlande et la Russie auraient été
engagés à Stockholm

A l'heure ou le maréchal Vorochiiov, avec une
brutalité envers ses propres troupes qui ne se-
rait possible dans aucune autre armée, lançait
ses colonnes à l'assaut sans les protéger d'aucune
manière contre l'ennemi, comptant évidemment
sur l'énorme supériorité du nombre pour épuiser
ses adversaires, à cette heure même, on appre-
nait que des négociations étaient engagées à
Stockholm (Suède), entre l'ambassadeur de
Finlande, M. Erkko, et l'ambassadrice soviéti-
que, Mme Kolontaï , par l'intermédiaire du mi-
nistre des Affaires étrangères de Suède.

En relation avec ces bruits, il est intéressant
de noter qu'un homme d'Etat finlandais bien
connu, M. Paasiviki , qui fut négociateur pour
la Finlande à Moscou, en octobre et en novem-
bre derniers, est arrivé à Stockholm, il y a quel-
ques jours, en compagnie du chef du protocole
au ministère des Affaires étrangères finlandais.

Eri outre, M. Otto Dietrich, chef de la pres-
se du Reich, est arrivé en grand secret à Stock-
holm, dans son avion personnel. Son séjoui du-
ra seulement une journée. U est reparti ensuite
pour Berlin.

Le ministre d'Allemagne à Helsinki, M. Blu-
cher, a eu un long entretien avec le représentant
extraordinaire du maréchal Mannerheim, le gé-
néral Rosenboyer, qui fut mis au courant, par
M.; Blucher, du point de vue allemand concer-
nant les négociations de paix entre la Russie et
fa; Finlande.

Quelles seraient les conditions des Soviets ?
Elles sont plus draconiennes encore que les ul-
times exigences formulées par l'U. R. S. S. à la
veille du déclenchement de son agression. Il s'a-
girait, pour la Finlande, de céder à l'U. R. S. S.:

1. tout l'isthme de Carélie, y compris Vi-
borg ;

2. tout le territoire au nord-est du lac Lado-
ga, y compris Sortavala ;

3. la partie septentrionale de la Laponie, y
compris Petsamo ;

4. la base navale et la presqu'île de Hangoe.
On prétend même dans les milieux di-

plomatiques de Londres que les nouvelles re-
vendications russes comportent la démission du
maréchal Mannerheim et du général Wallenius ,
qui n'étaient pas comprises dans les exigences
de l'automne passé. Les négociations étant
strictement secrètes, il n'est pas possible d'ob-
tenir confirmation de ces nouvelles.

On sait seulement que 1 ultimatum expire au-
jourd'hui, vendredi, 8 mars, et que la Finlande
n'a pas adressé à l'Angleterre et à la France
l'appel qui seul aurait permis à ces deux pays
de lui assurer un appui plus effectif que présen-
tement -. ¦ ¦• rv -- . • ¦• ¦ .:• .¦-,. ¦ • _ • .:

A Paris, on qualifie de cynique cet ultima-
tum, et l'on y est certain que le gouvernement
d'Helsinki n'acceptera pas plus ces nouvelles
prétentions que les anciennes. On a d'ailleurs
l'impression en France que les choses vont
mieux pour les Finlandais depuis quelques jours
et que l'ultimatum soviétique est une manœuvre
destinée en partie à dissimuler le dépit de Mos-
cou.

Mais on parle d'un remaniement ministériel à
Helsinki et il semblerait, selon un journal pa-
risien, qu'en présence des exigences de la Russie,

Pour moi, je suis toujours d'accord !
| Et au jour convenu, à la nuit tombante, 1 ami

Luc se troque en cordon bleu, passe un tablier
blanc, retrousse ses manches et visse en pointe
sa moustache poivre et sel.

Sur son fourneau fraîchement astiqué un beau
caquelon en terre cuite attend que ses flancs re-
bondis s'emplissent d'un savoureux fromage. La
table est mise. Seuls les invités et.. les provisions
se font un peu désirer I

* * *
Mais voici qu'on frappe. C'est Théo, le grand

musicien, qui arrive le premier sur la pointe des
pieds, de crainte, sans doute, de déranger le cor-
donnier du rez-de-chaussée. Théo apporte le fro-
mage et le vin. On va pouvoir préparer la fon-
due.

— Tu n'as pas oublié de frotter le caquelon
avec de l'ail, au.moins ?

— Je m'y suis usé les doigts I

qui s est refusée à la moindre concession, le dé-
sespoir ait gagné le groupe des ministres finlan-
dais d'abord partisans de la résistance à tout
prix et que la Suède ait, de son côté, fortement
usé de son influence pour amener le peuple fin-
landais à résipiscence.

D'une autre source, on apprend que l'opinion
non officielle des.milieux finlandais est que les
propositions russes sont inacceptables, en parti-
culier en ce qui concerne Hangoe, mais on rap-
pelle en même temps que dans leurs déclarations
tous les hommes d'Etat finlandais responsables
ont insisté constamment sur le fait que la Fin-
lande serait heureuse d'accepter une paix hono-
rable. On indique aussi qu'en dépit de l'énorme
supériorité russe, la Finlande continuera la lut-
te plutôt que de faire des concessions terri-
toriales. En particulier, on ne veut rien savoir
d'une base navale soviétique à Hangoe, parce
qu'elle ferait de la Finlande un Etat-marion-
nette aux mains, des Russes.

La Suède — dont le rôle, dans tout cela, est
assez énigmatique sinon ambigu — ne voudrait
pas non plus encourager la Finlande à céder
Hangoe, parce qu'on estime dans les milieux
suédois responsables que cette base navale me-
nacerait non seulement la Finlande, mais aussi
la Suède dont la situation, en cette affaire, est
extrêmement délicate. On peut dire qu'elle est
assise entre deux chaises, car on est convaincu
que le gouvernement du Reich a encouragé le
gouvernement suédois à tout faire pour que le
conflit russo-finlandais se termine rapidement
et la Sùèdè n'aurait été que trop heureuse de
tenter une médiation à la condition toutefois que
l'existence d'une Finlande réellement indépen-
dante et viable soit assurée.

En dernière heure, on annonce que les com-
munications entre la Finlande et la Suède sont
coupées. On suppose que c'est pour empêcher
toute indiscrétion de presse.

D'autre part, on dit que la Norvège ne veut
pas avoir une frontière commune avec l'U. R. S.
S., tandis que la Suède — bon gré mal gré —
conseille à la Finlande de céder.

Que penser ? Cette guerre, qui est venue se
greffer sur l'autre sans raison apparente,, va-t-
elle se terminer brusquement, comme elle a com-
mencé ? Faudra-t-il le regretter ou s'en félici-
ter ? La Russie dispose encore de ressources
inépuisables et si les réserves de la Finlande
sont bien près d'être épuisées, l'aide étrangère
commence à lui parvenir en quantité apprécia-
ble. Il ne semble donc pas qu'elle soit réduite a

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

"WSSXÏ li) mUTOELLE UAUBOISE
TH. LO«G, soc«*»Mt o«niA*.-i|, DE

Banque Maurice Troillet
Salvan . Finhaut ffljPjgp Ba;nes . Orsières. etc.

Prêts sous toutes formes aux meilleures
conditions. Livrets d'épargne avec privilège

lésai nominatifs et au porteur
Dépôts à vue et â terme

Un coup sec à la porte... C'est le journaliste
Henri qui arrive un paquet sous le bras : « Ça
c'est du jambon, une miche de pain et une bon-
ne bouteille I » . . ... ...

Vous pensez si nos trois compères sont à
la fête. Dans la joie de se retrouver autour d'u-
ne bonne table ils oublient les longues semaines
de repas aussi maigres que solitaires, la
tristesse des logis sans âme et sans cha-
leur. Et sans doute qu'entre deux verres — et
sans se l'avouer — leurs pensées émues évo-
quent les compagnes absentes ?

Cette agape supra-fraternelle se termine par
un concert de mandoline et d'harmonica car
Théo et Luc sont d'excellents musiciens. Quant
à Henri, il se contente de déguster les accords
en battant la mesure sur le bord de sa tasse où
se refroidit un moka qui n'est point à la colle
de menuisier...

Vitae.



demander là paix. Alors ? Faut-il peut-être voii
dans ces pourparlers une manœuvre d'une autre
puissance intéressée à la cessation des hostilités
entre la Finlande et la Russie ? Il est eh tout
cas difficile, et c'est l'avis judicieux du colonel
Lecomte, d'y voir les éléments d'une paix juste
et dûtâble, 'susceptible d'influencer favorable-
ment le développement de la grande guerre.

* * *

les pourparlers sont en Donne voie
? dit un journal italien

Le correspondant du « Messaggero » à Hel-
sinki assure que les entretiens en cours à Stock-
holm, pour la conclusion de la paix en Finlan-
de, sont en bonne voie, étant donné que, con-
trairement à certains bruits , selon lesquels les
demandes' russes étaient inacceptables , la Rus-
sie demandé seulement une partie de l'isthme,
sans Viborg, qui n'est pas encore tombé, et
la région du port de Petsamo, avec un terri-
toire pouvant assurer les communications avec
la ligne de chemin de fer de Mourmansk. Le
correspondant dit que l'obstacle principal pour
la conclusion d'un accord est présenté par Lon-
dres et Paris qui poussent la Finlande à l'in-
transigeance. Londres et Paris seraient en train
d'envoyer en Scandinavie un corps expédition-
naire et voudraient , avec la poursuite de la
guerre en Finlande, arriver à l'encerclement de
l'Allemagne,' but de leurs projets.

* * *
Autre son de cloche :

la Finlande aurait rejeté
les propositions russes

La Finlande aurait rejeté les propositions de
paix russes, déclarent les journaux britanniques.
Ces propositions demandaient , croit-on , la ces-
sion notamment de l'isthme de Carélie, y com-
pris Viborg, de tout le territoire situé au nord
du lac.Ladoga, la Laponie du Nord, y compris
Petsamo et la base navale d'Hangoe.

Dans , ses commentaires sur la possibilité d'u-
ne paix négociée entre l'U. R. S. S. et la Fin-
lande, le « Daily Herald » estime que les con-
sidérations de politique intérieure ont contribué
également ', au désir de Staline de mettre fin à
la guerre contre la Finlande.

Nouvelles étrangères
¦M êkfifciïpjjmiipMaraMMM ^̂

Un coup de grisou au Chili
300 morts

Un coup de grisou s'est produit , hier, dams
la anime de charbon « 'Sohawager », à Santiago-
du 'Chili , ensevelissant plue de 400 .ouv.rie.r6. Jus-
qu 'à présent, au a retiré 294 moj titB eit plue de
100 blessée.

.On domine encore des détails suivante :
Cinq ceinte 'honnîmes ee toonivâleéît dane îles

looiul'oiirs de la anime 'Sam Pedro du village de
Coronal au moment de l'explosion. 'Cent d'entre
eux sont 'indemnes, 98 eont (blessés et huit au-
tres sont morts. On enoit que 294 hommes qui
reetemit «aui.ioind .de ila mine sont morte. 'Lee dé-
gâts causés par l'explosion et l'incendie s'élè-
vent à 'trente millions de pesos.

^vanl 
de conclure une assurance sur la Vie, popu-

laire ou de rente viag ère , consultez l'agent général
Edouard PIERROZ, à Martigny

représentant de la

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES
_—a SUR LA UIE HUiïlAlilE __

aperiîïî a lai&ie degré alcoolique

Pour le (moment, ils se laissent adJer entièrement
à leur ioie...

Ainsi , la Providence a permis cette chose ad-
mirable, ila réussite de leur audacieuse et prodi-
gieuse randonnée.

.Cette île fantastique à HaqueËe personne «e
croyait tout d'abord, et dont Pâques, seul, s'obs-
tinait à affirmer d'existence, est: lia,' tout près d'eux ,
et, pour ila j oindre', poitr"y pénétrer, oe m'est plus
qu'une question d'heures, de tnihutes peut-être.

Tout d'abord, iil s'agît de voir si, em déblayant
•Fouver.ture, l'auto pourra " vernir 'jusque-là ' et ~sî,
ensuite, 1 s pourront" av.ec efe remonter j usqu 'au
niveau du ' lac.'

Kawamura a expliqué, au docteur que l'île est
amarrée près d'une sortie de plage Intérieure, pla-
ge èm pente douce qu 'il! smviit 'pendant" plus 'de
cent-c in quant© mètres en scaphandre, Je jour où ,
en compagnie de Soukfcàdca «rt dés deux Hindous,
As Vérifièrent ila partie intérieure de fftte afin de
s'assurer ¦qu 'a iie s'y était point produit des ava-
ries graves.

Oui sait S'il «6 serait point possible d'arriver a
cette plage em suivant les . contours intérieurs de
cette caverne dont les dimensions sont certaine-
ment formidables -tant en longueur 'qu 'en largeur ?

Et tout d'abord , c'est ce chemin qu'il s'agit de
trouver avant de retourner à l'auto.
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^ Si leur casque in 'étouffait pas 3e son et si, au
lieu .dJêtre là, dans cette caverne, ils éta i ent dans
leur voitur e, près de fleurs compagnons, queJ cri
'de joie entendraient ces derniers !

— L'îl e ! L'île... L'île est là !...
' Et ite ne se .trompent pas, Ms me peuvent pas
tee tromper-
' 'Oui| .l'île de Tukairam Sing est ilà, dans .cette
cavetfi*,- elle flotte au-dessus de 'leur tète, et,
pour y arriver, il n 'y à Plus >que deux .ceints nié-
très à j  ranch ir.
* Sous Je puissant rayon qui J'éclaire, la masse
énorme se voit distinctement.
' Quel doit être même l'effarement de ceux qui
s'y trouvent s'ils s'aperçoivent que les flots qui
les ¦portent se sont subitem en t éclaires d'une iueur
inconnue et inexplicable ?
' Mais Pâques, Kawamura et Boarec ne pensent
jeuère à cela,
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Nouvelles suisses 
ce QUI est sorti de la commission

ou conseil national
La Commission dm Conseil national, réunie à

Airosa, a terminé jeudi eoir eee délibérations
sur les .mesures en vue ide oouvirir les dépei'jS'és
extraordinaires poux la défense nationale et
pour ordonner le budget de la Confédération.
Les « autans touAeront ,ain' quart du mohitaïUt
de l'impôt de lia Défense nationale perçu à la
source et .dont le itaux sera de 5 pour ^ent. On
tiendra compte en parts, égales de la propor-
tlon de la (population et de l'importance des 'ca-
pitaux peirçme dane les 'cantons. Le prélève-
ment qui sera effectué au fonds d'égalisation
des changes de la Banque nationale en faveur
des cantons reste fixé comme de voulait ie
iCon&eil fédéral à 75 (millions de francs. Ainsi,
la proposition tendant à tnépartir entre les (can-
tons, eomime le voulait le Conseil des Etats.,
une somme de 150 'millions a été repoussée.

En ee qui oomiceirne l'impôt sur le chiffre d'af-
fakes, la loammiseion irecomimande de se ral-
lier aux dépi&ions dm Conseil des Etats. Pice
minorité proposait d'fl#eetar le produit total
de ieet impôt ou tout au moins da moitié à l'in-
térêt et a ramortisseiment des dépenses extra-
ordinaires pour la LXêfemise (nationale. Une au-
tre iminorilté voulait utiliser tout le produit de
cet impôt pour assurer da réalisation dm plan
d'amortissement et pour couvrir des déficits
des .comptes de (la Cbmlèdiération. La propiei-
tion tendant à imitiroduiire au lieu de l'impôt
sur le icibiiffire d'affairés mn impôt sur les sue-
cessions, les héritages et les dons a 'été repims-
sée ainei que des propositions tendant à iubro-
diuire un impôt sur des articles de marques, ten-
dant aussi à augimenteir l'impôt eur (la bière, à
im'tiroduire .un impôt de .consammiation our le
vin, Je eidire et les eaux mimerales, tendant à
doubler les impôts eur les boissons distillées
dites epéciadités et à étendre l'imposition sur
le tabac de façon à ce qu'elle rapporte 60. mil-
lions de fïrance par an.

Si des meeebtes de la Confiéidéiration provenant
de l'irripôtt de Défemee nationale, du sacrifice
de Défense nationale et de l'iimpôt sur le ehif-
fre d'affaires ne suffisaient pas pour BitHrvii
rantérêt aux idépenses exrtraoridinaires pour la
Défense nationale, dans le délai impartî  et
pour d'éjs amtoirtir 'égadement, 'l'Assemblée fjjédé-
ralé pourra dans ce but augmenter d'un quart
l'imipôt. pouir la Défense nationale. Le Conseil
des Etats voulait étendre cette pompétence
égadement ià l'impôt sur le chiffre d'affaires.
L'imposition diredte de Ja fortune et du revenu,
maintenant que d'anretè epnstitutionne'l perdra
son ¦e^ficaiciué., sega ex.diJ6iveimenit réservée aux
cantons.

La OonMniselon .tiendira une n'ouvelle réunion
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et industrielles ; études de rentabilité ;

organisations et réorganisations.

Déclarations d'impôt et toutes affaires fiscales.

-

à Berne pour entendire un irapport du Départe-
ment f'édéral des finances eur le prélèvera?»!
d'un sacrifice de Défense nationale à la «uni-
ce, sur d'autres questions réservées, et pour
mettire au point des .propositioms 'et. enfin pour
le vote finaU.

o

La catastrophe de Thoune
¦ Nous apprenons encore les précisions ouivan-
tes eux de itragique .aiaeidient d'aviation de Thou-
ne :

« L'apoideot se iprodui&it a 11 h. 30. L'appa-
Teil quî vouait bas au-dessus de la nouvelle ¦ca-
serne fut précipité eux ila place où un gtroupe
de leormes s'exerçaient autour d'un can >n.
Quatre homm'es furent saisis pair l'hélice et tuée
sur le eoup et deux blessés dont un grièvement
qui ''mourut à la fin de l'après-midi, portant a
einq Je nombre des victimes de ee tragique ac-
cident.

Quant à J'appatreiJ, après avoir 'heuirté le sol,
il fut projeté en avant, imais me 'Capota pas. La
queue de l'avion toucha mn arbre .et fut seotiim-
néè. Le pilote put sortir indemne de sa cabine.

Ce d'Ouflouireux accident a suscité à Th mne
une ifcrèe vive émotion. »

* * *
(Ce n'est pas seulement à Thoune mais dams

rensemble du pays que ee 'tragique accid ent a
causé une prof onde et douloutreuse émotion.

C'est une grande 'épreuve pour Je pays et pour
l'atmièe que (la parte de ces icinq jeunes vies.

Â ce d.èuil de d'armée et des famill-es si tragi-
quement atteintes des cinq jeunes victimes, se
jaipt le peuple suisse tout entier.

o 
Le ministre de Suisse à Belgrade

(Le nouveau iminismre de Suisse à Belgrade, M.
Paul iSteiher, jusqu'à présent 'Chargé d'affaires
a iremie. jeudi ees lettres de oréahee au prince
régent Paul.

o—
Le décès de la veuve
d'un grand journaliste

De Grenève, on apprend ia mort, survenue
dans ea 80me année, de Mme veuve Albert Bon-
naijid, épouse. d'Albemt qui, après avo'iir été rédac-
teiir de la « Gazette de Lausanne » jusqu'en
iOiO, avait dirigé Je « Journal de Genève '». M.
Bohnard était décédé en 1917. Sa veuve était

Mnh (femme de bien, très 'cultivée, d'une grande
'lîiri/teuligenoe et d'une .inépuisable bonté. Elle part
: entourée de regrets unanimes.

Le singe incendiaire
M. Joseevel, ooilpoirteuir, vit a Coreier (Ve-

vey) en .compagnie d'un singe et d'oiseaux ;
pour (tenir au (chaud Je quadirumame, M. J.osse-
vel addume 'Une lampe à pétrole. Laiesié seul,
mardi aprésHmidi, de singe (renversa la lampe,
qui mit le feu a des papiers, à dee débris et

Le projecteur portatif qui servit à découvrir
l'ie va être des (plus aftJes pour cette besogne.

Sans tarder, Pâques modifie la direction du ra-
yon lumineux et le dirige horizontalement.

iLa soute de plateau sur dequel it se -trouve avec
ses deux compagnons, paraît avoir de cinquan-
te 'à soixante mètres de (largeur.

Sur leur droite, ce plateau semble se continuer
eu irne descenite assez (rapide alors 'que , suir -leur
gauche, il prend, au contraire , des allures de ir.on-
itiée, mais très douce.

Et Pâques caiiciile que cette montée, si eJîe se
poursuit .horanallement, peut 'les conduire, en trente
OH quarante .minu tes tout au plus, au niveau su-
périeur du Ja/c. •¦ Ceintes, ils abonderont ainsi sur une ptoge qui ne
(sera pas celle près de Haquèle flotte l'île de Tu-
(karam Sing, mais cette plage ou ce rivage peut
ise continuer, font bien autour de .la caverne.
.' Bfi tous lès cas, c'est à voir, et pour commencer,

pR îauic àibsolumieit amieuer il'au'td jusque là. Reste
liiine' difricuiré presque i.hsunm'ontàble. Comment
iSIargir 'ila :fj .rèchè ' et corrimèiit' irhari03uv.rer ïa voi-
it'OTe à tféivèrs' ce "chaos et .ces êboulis mons-
trueux ? C'esit à .quoi Pâques' entend s'occuper
isàns perdre ùrie minute.

Après un dernier regard SUT la route qu 'lif conp-
itie suivre, il téléphone à son mécanicien de donner

provoqua un ©ommenoement d'incendie. J>es
voisins intervinrent à temps pour éviter un si-
nistre.

o

Les attaques contre l'ancien chei
d EtaHïlalor LaMiart

Le iconimamdenient de d'ammée communique :
•En décembre 1930 et en janvier 1940, à l'oc-

casion dm xemaniement du Haut-icummaadfi-
ment de notre armée, 'On a fait circuler, notam-
ment sur la parsonme du Colonel commandant
de corps Labhart, des bruits qui étaient de na-
ture à porter une grave atteinte à eon honn"2UT
et a troubler la sécurité du pays.

Le Département mil itaire fédéral a orrdonné
une enquête de ila justice militaire. Comme ià
était 'à .prévoir, cette enquête a démontré que
de 'teilles rumeurs, (répandues par légèreté ou
malveillance, étaient .totalement dénuéi» de
fondement. En diverses parties de la Suisse,
on est parvenu à 'identifier des propagateurs,
particulièrement responsables, de ees runieuirs.
Ceux-ci auiront à en irépandre prochainoiiKiiit
devant la justice militaire.

Poignée de petit* faits
-*- La Chambre .française des députés a termi-

né hier après-midi ll-a discussion des irtterpoMaiion s
¦sur Ha politique agricole et a adopté à l'unani-
mité des 517 voix d'ordre du j our pur et simple
avec lia signification de confiance dans le gou-
vernement comme sanction au débat. La pro-
chaine séance aura lieu roamdi après-midi.

¦%¦ Par 57 voix contre 35, Ile Grand Conseil de
Bâfle-VilUe a adopté deux 'initiatives tendant à
rendre iimpossiblie li eieotion d'étrangers dans Je
(Conseil des occasions de travail «t dans i'Ofiice
de conciliation. Le reprêsentamit du Conseil d E-
tat a déclané au cours de l'exaimen du rapport de
gestion qu'il ne serait pas opportun pour le mo-
ment d'entrer en négociations avec le gouverne-
ment français au sujet de la place d'aviation
d'AllschwIl.

¦Hr Tirois séismes assez violents ont é*é enre-
gistrés au cours de lia j ournée d'hier à Sivas
<Anatolie). ilj a dernière secousse .qui s'esit pro-
duite à 19 h. 15, a (duré 11 secondes- On ne signa-
le ni victimes, mi dégâts.

¦& D'après une inifonmation retardée en 'trar.^-
m'ission, deux trains sont en triés en coCiisiom lund i
em Finflande. 20 voyageurs ont été tués et une
viijgta'nie 'égalleimemt, (blessés. Parmi les morts se
•trouvemit plusieurs enfants. /
¦lt (Le Tribunal cantonal zurichois a coniarrun é

un comimercanit, âgé de 25 ans, pour détourne-
ments de 61.000 drames, â 2 années et (j mois de
rédlusiom. Son onole, ancien commerçant en co?
tons en lEgypie et iqmi a perdu une fortune de plus
d'un imil'ion de francs en specuCiaint, a été con-
damné 'à 2 .années de iiédusiom pour : J'ètourne-
meft-ts s'élevant à 15.000 , francs.
1 ¦%¦ Le roi des iBêdges a reçu, hier imatir,, en au-
dience, 'M. Edouard Chapuisat, de Genève, iniert-
bre du Comité inteniatronal de la Croix-Rouge. ;
# La poUice hongroise a arrêté plusieurs na-

ticnaux-socialisrtes. Selon l'« Orap Djsag ». une
grande action' ide nettoyage a commencé. Le gou-
vernement est diécidé à Irquider 'toutes les for-
mations Mégalles.

-Jr On annonce de Rome que 29 personnes ont
trouvé la mort dans d'explosion iqu i s'est produi-
te dans Iles 'attediers.de chargement d'obus à Monté-
chiari, près de Brescia.

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Sion
Prêts hypothécaires

aux cortdttttons les plus avantageuses, tant pour le taux
d'intérêt que pour amortissements et remboursements
TOUTES O P É R A T I O N S  D E  BANQUE

jle projecteur de 'la voiture. En même temps, i!
(éteint le sien à ila minute précise où Dominique Ri-
fvet, qui a parfaitement entendu et compris, en-
voie fle puissant rayon a travers da brèche,
i Eit de 'docteur se dispose à faire signe .à sçs
deux compagnons de de suivre pour le .retour,
(lorsque, brusquement, il des immobilise sur pu-
ce ; puis , lentement, mais avec force, les entraî-
ne dans fomtore, en dehors du rayon lumineux du
projecteur.

Surpris, Kawamura et BoaTec obéissent pres-
que (machinalement, pressentant quelllque chose
d'imprévu que seul vit le docteur qu 'ils regar-
dent à travers li es épaisses lentilles de leur cas-
ique, comme pour Je questionner mentalement.'

Pâques, évidemment, ne peut pas fleur répond-e.
mais son bras droit itendu désigne un point , droi t
devant eux.

En même temps, Kl 'les pousse derrière un .énor-
me bloc de roc volcanique et s'y blottit rapidemen t
à son tour.

X

•A peine se sont-ills dissimulés de 'la sorte, que
dans la partie des eâu.t 'éclairée par le1 proj ecteur
surgissent lés quatre grands squales gardien s de
dite.

(A wrtir».'



A propos de congés militaires
Il existe plusieurs organes ©arnpétenbs pour

traiter les demandes de dispense ou de congé
présemltées par lee militaires.

A. Demandes de dispense
1. La dispense est une libération totale ou

de durée limitée du service actif de militaires
ou d'homiinn- ; .dos services complémentaires as-
treinte au eervice par 'la loi, par une fiche de
mobilisation ou .par un ordre de mobilisation.
Une dispense m'est valable que pendant 'ia pé-
ri od e pour laquelle elle a été accordée ou jus-
qu 'au marnant où elle est rapportée par le «om-
mandement de l'armée.

2. Une demande de (dispense ne peut étire pré-
sentée que si le (militaire est indispemsable daiis
l'entreprise de l'employeur 'Ou dans' sa propre
entrepTise.

3. La seotion des évacuations et des dispen-
ses statue sur toutes les demandes de dispense
fondées sur des raisons d'ordre économique, en
Umim't compte du préavis de (caractère écono-
mique eit ini'i !it:iir ,e.

4. Les demandes seront adressées, lorsqu'elles
concernent :
:\) des commandes de Parmée ou des construc-

tions militaires : aux services du Départe-
ment, .militaire fédéral et de l'état-ma j 'W de
li'anmée on à la direction des loonatrnctioms
fédérales, aveo qui les contrats .ont été di-
rectement*., conclus. (Service du génie, service
de Sauté, service vétérinaire, eommiissariait
central des guerres, service technique ¦mili-
taire , service topographique, direction des
constru ctions fédérales).

Lei* fommule© bleues peuvent être obtenues
auprès de ces services.
li) des entreprises qui du point de vue écono-

mique général, revêtent une importance dé-
passant le cadre des besoins locaux :

à la section de l'office fédéral de guerre pour
1 alimentation om de l'office fédéral de guerre
pour l'industrie et le travail, à Banne, qui est
compétente pour statuer sut la demande de l'en-
trepris e iinlléreesôe.

Les fo.niTHilcs jaunes peuvent être obtenu es
auprès de ces sections 'Ou 'Offices.
C) des entreprises publiques, autorités, adminis-

trations officielles, maisons de transports et
d'expéditions, établissements privés et hôpi-
taux , maisons de fabrication de films cinéma-
tographiques :

aux offices ©oimpôtenlte des administrations fé-
dérales et ii\'iiintonal.eB, à l''Office de guerre pour
les transport*;, à l'office die guenre pour l'assis-
tance, au service- de santé, à la seotion pour la
production des films de i'état-marj ior de l'Ar-
mée. ¦ ¦. ' •> : .' . 

¦ ¦ •

dinaire, son nettoyage deviendra de plus en plus difficile.
C'est pourquoi le Vim est si précieux : il nettoie sans rayer.
Vim est unique parce que doublement efficace: il détache
d'abord la salelé et l'enlève ensuite. Voire salle de bain
reluira ainsi toujours de propreté.

Refroidissements • CStSiySIRG • „ GRIPI
!
E ¦ '»'""• ¦ 

^" ̂ ^^ w ̂ ^* ¦ f^r ^^ ¦ ¦ • ^^^ Attestations de Messieurs f r 4,50
du Docteur Vlquerat les médecins.

Les formulée brun-cair peuvent être obtenues
auprès de ices offices.
d) des entreprises revêtant une importance éco-

nomique locale :
(agriculture et artisanat, entreprises de cons-
tructions, fabriques non Inscrites sur le regis-
tre des fabriques, magasins de détail, grands
(magasins, (magasins de consommation, maisons
de commerce, hôtels, restaurants, etc.) ;

aux autorités cammunalles.
Les formules roses peuvent être obtenues au-

près de ces autorités.
La formule 4, feuille de commandement, doit,

dans chaque cas (en même (temps que la de-
mande civile), être adressée, affranchie, au corni-
mandant de Pétat-major ou de l'unité où le mi-
litaire accomplit son service.

5. Dès la publication de ce communiqué, tou-
tes les demandas seront présentées saur les for-
mules «ad hoc » mentionnées sous chiffre 4 .ci-
dessus. Les anciemines formules D, jaunes et ro-
ses, ne doivent plus être employées. Les for-
mules remplies d'une «façon incomplète ou
inexacte qui auront iêté adressées directement
à la section des évacuations et des dispenses
sans avoir passé par les offices intermédiaires
mentionnés sous (chiffre 4, seront renvoyées
sans autre à leurs expéditeurs.

6. Entre le (moment de la présentation de la
requête et le licenciement du militaire qui a
obtenu une dispense, il faut au moins compter
nommalierment 15 jours. Il est inutile d'essayer
d'accélérer l'examen des demandes par des dé-
marches de vive voix ou par téléphone, ou par
renvoi de (télégrammes, ice qui aurait pour ef-
fet de faire perdre un temps précieux aux offi-
ces int'ermédiaires et à la section des évalua-
tions et des. dispenses, qui doit vouer toute son
attention à l'étude des préavis, à l'examen des
demandée, à l'expédition et au contrôle.

En principe, le rejet d'une demande de dis-
pense est communiqué à l'erinployeur 011 au re-
quérant, sans indication de motifs.¦ 7. Les entmeprises en faveur desquelles des
dispenses omit été accordées seront contrôlées.

Celles qui se seront servies de moyens abu-
sifs pour obtenir une dispense, ou auront oocm:
pé .des militaires dispensés à, d'autoes travaux
que ceux qui sont mentionnés sur la dispense,
.ou qui n'auront pas annoncé les militaires dis-
pensés dont l'emploi me correspond plus à ce-
lui qui était prévu, qu qui auront continué à bé-
néficier d'une dispense dont les motifs ont cessé
d'exister- ((résiliation de contrat, comigêdiemerat,
etc.) seront punies confommément à la loi.

8. 11 ne faut pas 'compter sur la prolongation
d'une dispense. L'homme qmi a bénéficié d'u-
ne dispense doit rejoindre son unité, afin de de-
meurer toujours prêt militairement et physi-
quement. . •' ; "'

bain ,
nrete *

u
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1Y1 Diplôme de langues
* de commerce
* de sténo-dactylo

Bacc. commercial

Q. L employeur et lartisan indépendant de-
vront toujours faire leur possible, de concert
aveo les bureaux officiels et des associations
professionnelles et économiques de placement.
pour trouver des remplaçante aux dispensés et
les tenir prêts à substituer ceux-ci au moment
de leur rentrée en service. Le soldat qui entre
au 'service ne doit pas perdre sa place.

10. La section des évacuations et des dispen-
ses n'accorde pas de congés.

B. Demandes de congé
Con'trairement aux demandes de dispense,

fondées eur ides motifs d'ordre économique, les
demandes de congé fondées sur des motifs d'or-
dre personnel ion prof essiamnel doivent être pré-
sentées par le militaire à son commamd'ant d'u-
nité, et passer par la voie du service, Le congé
cesse d'être valable à partir du moment où l'u-
nité (ou état-major) dans laquelle le bénéfi-
ciaire est incorporé a été licenciée. Si sotn. unité
(état-major) est remise sur pied, le pesrmi&siom-
maire devra la (rejoindre , même si la durée de
son congé n'est pas expirAe.

Le commandant en chef die l'armée et l'adju-
dant général de l'armée ont dominé aux comman-
dante de trompes les 'Ordres nécessaires pour que
les .besoins de chaque catégorie de métier ou
de profession soient pris en considération dans
toute la mesure du possible.

Iil est toutefois extrêmement difficile de ré-
gler l'octroi des congés et dispenses de maniè-
re à donner lenitière satisfaction à ohaïixn. M
n'est pas toujours possible d'éviter les inégali-
tés de traitement qui (résultent de la grande di-
versité de la tâche des diffèremites troupes.

L'armée compte sur le patriotisme et le bon
SCES du peuple suisse pou r qu 'il se prête aux sa-
crifices qu'imposent les temps difficiles que
noms traversons.

Association des horticulteurs
de la suisse romande

Cette importante association professionnelle,
qui groupe l'ensemble des principales exploita-
tions h'Oritiiooles de la Suisse romande, a tenu son
assemblée générale annuelle dimanche dernier,
au Café du Théâtre à Lausanne, en présence
d'une septantaimie de membres.

©oue la présidence avisée de iM. Marins Gloor,
de la Maison. Albert iPittet S. A., à Lausanne, elle
a tout d'abord liquidé son ordre du jour sta-
tutaire, en renouvelant sa confiance au Comité,
qui reste composé de :

Président : M. Marins Gloor, à Lausanne : vi-
©e^président : M. Elle Coste, à Serrièrcs ; cais-
sier : M. 'Marcel iLauper, à Lausanne ; membres
àdljointe : MM. Louis Burdat, à Lutry, Ernest

JL école Lémasiïa*
Chemin de Mornex

tésouf
le problème de vos éludes

En 1939» sur 118 candidats présentés par l'Ecole Lémania
a divers examens officiels suisses, (tançais, anglais, etc.
99 les ont réussis. — Des médecins, des avocats, des
professeurs, des hommes d'affaires, des techniciens,
doivent à L'ECOLE LÉM4IIA d'être aujourd'hui ce qu'ils sont

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire
au mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses :

purée qu 'elle dispose d' un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières
(éventuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les
combinaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ;

parée qu 'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ;
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les brandies des études secondaires , des

langues modernes et du commerce.
C'est pourquoi l'Ecole T.éiumilii résout I» problème do vos études quel qu 'il soit. Elle établit pour
un programme individuel selon votre force, vos intentions ct le temps dont vous disposez.vous

CARRIÈRES LIBERALES I CARRIERES COMMERCIALES
Nos classes de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper
jeurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques , ou des écoles de commerce.
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des
langues , modernes , ou encore à ceux ayant !, changer de programmes.
Préparation spéciale i, toutes les carrières. Ecrivez
être renseignés sur les examens suivants :

Maturités
Baccalauréats
Polytfechnïcurn

son directeur , en exposant en détail votre ca?, pour
I>Ï2!1

Jaccard, à Monthey, Lucien Volery, à Fribourg,
Julien Payot, à Genève.

Le Secrétariat ©entrai demeure confié à M.
Jean Favre, à Lausanne.

Le rapport présidentiel sur l'exercice 1939 re-
lève les difficultés auxquelles a dû faire face
motre bomtàcmOrbure, par suite d'un printemps
froid, d'un été pluvieux, puis des tcircrmstancies
issues de la mobilisation. Le Comité engage ce-
pendant chacun à faire preuve d'optimisme et
de confiance .«n attendant la venue de Jours
meilleurs. Le rapport relève des activités di-
verses déployées par les dirigeants de l'Asso-
ciation au icours de l'année écoulée, parmi les-
quelles on peut citer : la création d'un journal
professionnel romand, d'un Comité de propa-
gande en faveur de la plante et de la fleur, la
imise sur pied d'un nouveau, tarif pour travaux
et fournitures et la mise au point définitive, .puis
l'impression des nouveaux statuts de l'As© >cia-
ition réorganisée il y a deux ans en Fédération
¦flamande. ¦

Les comptes présentés par le dévoué caissier
qu'est M. Lauper sont rapidement adoptés, sur
proposition de ia ©omimission de vérification,
composée de MM. Gilliand et Gaille, déléguée
de l'Union H'Orticiole genevoise. L'Association
des Horticulteurs ueudiâteilois 'est (chargée de ,1a
(vérificatiom des comptes pour l'année en ©ours.
La cotisation annuelle est maintenue et le soin
est laissé au Comité de fixer le lieu de la pro-
chaine assemblée générale d'automne. La démis-
sion du Cercle de Vevey est acceptée, alors que
le groupement professionnel de Nyon, ¦néoem-
rmemt créé, est admis comme membre de l'Asso-
ciation.

Les questions statutaires étant ainsi traitées,
'Om 'entendit un exposé du secrétaire sur la créa-
tion récente du registre professionnel vaudois
puis le président 'entretint l'assemblée de di-
verses questions de ©omeurrerace et de formation
professionnelle. . ,

L'obtention des congés 'militaires fait l'ob-
jet d'une ©omrte discussion, ainsi que le rapport
présenté par M. Favre sur la gestion du jour-
nal .officiel de l'Association' au ©ours de ea 'pre-
mière année d'exploitation. Les dispositions sont,
arrêtées concernant l'activité future du comité
romand de propagande pour la plante H la
fleur.

Le dernier objet de l'ordre du jour, traite par
le président, a trait à l'application de l'arrêté
fédéral ©oncernant les indemnités pour parte
de salaire aux mobilisés, au sujet duquel les
renseignements d''0rdre pratique sont donnés aux
assistante par M . Gloor.

(Diverses ©ormmumications sont, enfin faites de
la part du Comité, après quoi le président lève
cette longue mais fort intéressante assemblée.

J. F.
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Dames ï- :; 'Nettoyage '" Tetoftaref
Costumas 4.50 à 5.50 8.— à 9.—
Manteaux 4.— à 5-— 8.— ià 9.— '
.Robes — - 3.50à4.5O 7.— à  8.— .

Messieurs.,::
Complets 5.— à 6.— MO.— à 11.—
Uniformes 5.—
Pardessus . 5.— à 6 —  -8— à 9.—
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Augmentez la capacité productive
de votre jardin au moyen d'une couche

Vous .pouvez aisément avec un peu de bois et à
l'aide, de mon verre armé Windolite

; _ ¦ vous construire une

fenêtre de couche idéale
"Remarquez les grands avantages :

1. Il est léger et incassable ; 02. il peut être découpé à tou- jk s
tes les mesures ; J-a^SiilSPlËr'l»

3. et fixé au moyen de clous et ffiI||plit^W%nL
d'un marteau ; t'M'5i''̂ ^^l̂ ^g*?

4. il laisse passer les rayons ul- ^%f{il̂ jS^^p-
tra-violets et favorise de ce *̂ 2gj*=l3*̂
fait- '• 

¦ 
_ . :¦ j ?

5. la croissance des plantes et semis.

? 

Contre envoi de cette annonce, vous recevrez. XA
—

¦¦¦'; ¦— -  ' GRATIS —i ' **fm(106) prospectus, attestations et échantillons. ^B

Adresse : j J I
Lieu : ....;. _ ,.,.. I
Découper; remplir (écrire clairement) et envoyer à I
MAX MEYER- CASSER - BALE 12 I

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

et toujours le meuble chic
et de qualité

..,„, NATERS - BRIGUE

Tél. 55' -Demandez nos prospectus Tél. 55

A. GEHÏICIIE  ̂ FSLS
Fabrique de meubles

m\W -^ 9 Jk m Ë9 9f ™ : 4 .̂ "

Capital - Relions et Réserves Fr. 1,440,000.--

II ANMIM sur carncts d'épargne ïîs«#« hypothécairesiipnnîi - ptes à vue et à ter_ Pfpii -édits de —¦*'«*"-
Vli||UllI sur obligations 1 Itltll sur comptes courants

Escompte d'effets aux meilleures conditions

PiriiHiiin
Pour vos reconstitutions et remplacements, n'utilisez que des échalas trian
gulaires et imprégnés très fortement aux SELS WOLMANN. Produit in
contesté pour la conservation des bois. Prix intéressants suivant quantité

Dépôt : F. Deladoey-Obrist, V!ns. Sion ,.V,,:,; 011310 DE POISSON

I 

français. Le meilleur en-
grais organique. Emploi :

î̂Tïïm^dï
^ 

__ _ ^ _ à Alfred Dondainaz, repré-
. al f< '--'i ^B^S^I H ffl** !ir ^* Ek ¦ z 5̂** [- ^K Mi B fl̂  ES sentant , Charral.L nUrlUJCIMUKAIj  i ipimofillp
HûC é*IÂ?iQr,a$â^l R% C Résultats surprenants .  l5 années d'expé- aSS H Wtt fl ! Il Wa\ fl \Wmges ueietcaiioiig riences et de succés Nombreuses références m !•¦"» ¦¦¦¦ !•

LUCien GOTTBBIHUD. UBÎPez. Tél. 4.12.47Repré

BENY FRÈRES, La Tour-de-Pellz
Nicotine Suisse 15% dosage renforce

ne uiarene
cherche déjpos'iitaire llaiborieux ©t tcapabde .pour
la vente 'de" ses cidres fermentes et son jus de
pomimes sans allioood. Pour 'homme connu bonne
occasion pour occupation comcittemenitaine. Offre
à adresser sous ohiifire P. 6670 Y. à Publwltas,
Berne.

»¦ ¦ «T-.imiiiiurmnTTi M III niiiii IIII i nnu—a——aaaaaa»

LA TUILERIE - Pensionnat du sacré-cœur
Institut de Jeunes Filles

ST-MAURICE (Vailais)
Ecoles , : professionnelile, commerciale, et ménagè-
re. —-. Cours spéciaux pour élèves de langue a0!e-
mande. — Musique. — Langues. — Arts d'agrë-

imeruts. — Tennis.
Glimat itirès bon. — Prix mode nés. :
Début des cours : Avili et octobre.

Prochaine rentrée : 2 aivrjL
Pirosoectus défaille auprès ide ta Direction.

FLOPI AN A mm m mm m'¦^JÏÏCS «e«s «ams ei
LA U S A N N E  institutrices prfuees

Hygiène - Pédagogie - Couture - Culture générale - Mu
sique - Placement des élèves.
Début du semestre de printemps le 2 avril. Joindre tim
bre-réponsé s. v. p.

m̂mmm9mmm ^^^^^^m ^^^^^^^m^mmmmmaaa *mm âmmmm

Viticulteurs ! EX,GEZ LES

IBIIIII 1̂̂ .
* HELVETIH * < jf c,
imprégnation garantissant 

 ̂ ^Bw ^H
le maximum de durabililé. 2i -Xz r f*

Pieilerlé & Cie s f? S
M 2.18.21 SlOn ???pj?* '

Représentants dans tout le canton

¦ • ;—~—~ ;.' • •
¦ </.",v.. w. .- . ' .,

XEX :
'¦:, -%,;;

produits anfiparasitaires contre les insectes ei
maladies des arbres fruitiers ¦ >. ¦ », \. -.
pour les traitements d'hiver

OKAXEX
carbolineum soluble concentré, 4 % -r

BORDOXEX
oxychlorure de cuivre en poudra et en pâte,
2 Y. %

NIVAXEX
huile émulsionnée d'hiver contre cochenilles
3 %

Bouillie sulfocalcique XEX
à 22» et 32o Bé

Fabrique FLORA, Diibendorl
Service de renseignements gratuit
Dépôt général pour le Valais :
Deslarzes, Vernay et Cie, SION

Beaux échalas triangulaires
et carrés, injectés, marque

S I M
datés et garantis.

Sa durée réduit son prix- ;
il est ainsi le plus avanta-
geux.

Rabais par quantité.
Dépôt pour le Valais :

DESLARZES, VERNAY ei Cie
SION

Pour toutes vos cultures :
vignes, asperges, fraises,
arbres fruitiers, etc., utili-
sez le *

sérieuse, saaham* -puire, est
demandée comme boane à
tout ifaire 'dans roéjiagê soi-
gné d© trois- personnes^

(Miras 'à Mme Torrione',
Phiairimaci» Cwatrale, Ley-
sm. ** - ¦• -'¦ - -1--

Aux mêmes adresses

Les bouillies SANDOVITEESI
mouillantes et adhésives WÊ

RÉALISENT VOTRE BUT : G

LA PROTECTION EFFICACE I
de vos vergers et vignobles I

Fédération Valaisanne , A. VEUTHEY SB
des Producteurs de Lait - Sion B Fers - Martigny-Ville I

Tél. N" 3.14.44 ¦ Tél. 6.11.27 S

L'inquiétude et
les tracas journaliers

amoindrissent l'appétit ei l'énergie. Or, plus
que jamais, nous devons être à la hauteur
de notre tâche. L'Ovomaltine, légère et subs-
tantielle, prise au petit déj euner, entre les
repas ou le soir, apporte à l'organisme le
bénéfice de ses excellentes propriétés. Elle
complète admirablement bien l'alimentation
habituelle ei aide à mieux supporter les vi-
cissitudes de l'époque troublée que nous
vivons.

L'Ovomaltine n'est pas un simple mélange
inerte, mais un concentré nutritif équilibré sous
forme de paillettes solubles, facilement diges-
tibles et complètement assimilables.

OVOM/IMJNE
remonte et soutient

1 '

™?^?Hinegr°UPe'611" E« ™*° P°rt°ut à 2 1rs
1 core intactes, grâce a un et 3 1rs 60 la boîteprocède délicat de fabn-

cation, les substances ali-
mentaires du malt, du T^ J. TAT . _ , „
lait, de l'oeuf traités frais Dr A. Wander S. A.
et aromatisés de cacao. Berne

B386 _

--¦Ç X̂ 'CAtnncU^
t̂ ocÙALiA^^̂ k 
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L Ĵttnva/fi *te

Achetez maintenant
¦¦ votre machine à coudre Helvétia, vous ferez

âj^̂ ^—aa B̂ B̂B j^kx WW une 

économie 

et vous serez 

heureuse 

plus

ÇjpiW LA nOUUELLE HELUETIA19H0
m Jl A f*IJ||||r II PminDC Profitez de la qualité de notre stock vendu en-
JVlAL>nllUCMLrUUlJllL core quel que temps aux prix d'avant-guerre.

Demandez-nous sans engagement une démonstration gratuite ou notre
grand catalogue illustré N° 20.

Fabrique suisse de machines à coudre S.A. HELVETIA
12, rue Haldimand - LAUSANNE

tau ie plui Occaiiom|niî9PPfi|ifip
Harg. Hamony - Martigny Bourg . :—— . . UIIUI 1011111

IA vanidr» 1 cbarabire à
coanchar oampreinari-t 1 air-
moire à gfaoe bois dur, 3
portes, 1 iavabo-connnodfe
marbre 'at giliace, 1 tabi'.e d©
rnuît , 1 israrrid ' lit: avec (lite-
rie neuve, matefos bon crin,
Fr. 750,—. 1 iidam. 'uîritj atioii
bois dur chêne, Fr. 400.—.
1 >eai noyer.avec armoire à
glace à .1 porte, Br. 350.-~.
1 chambre 'à manger com-
Pirenairat 1 diressoiir, 1 table
à maïUonges, 6 chaises, Fx.
300.—.

S'adresser Poncioni, Rue
du Torrent 17, Vevey.

Téléphone 6.14.30
à placer de suite : sommeliè-
res-aides-ménage, plusieurs
filles de cuisine. PRESSANT

pour 2 chevaux demandé
chez M. Edmond Ramu,
agriculteur, Dair.dagmy (Ge-
nève).

EFfEliBSK
•On en demanide 4 borraes

sachant attacher à la pail-
le. — S'adresser à Gaston
Cretegny, Bougy - VUÎars,
canton ioe Vaud .| P. GASPOZ, Grand-Pont, SIOM

Escalier en fer
jeune homme laiinaffiBia T£ ïï £&£*%¦
1 , , IVIIIIV IIIIV S<XkT 85 cm., hauteur  3.20.
sachant traire pour aider a Ifif U |Ei| I I Rtf Ca:se Gare 121 , Lausanne.la campagne. S adresser a ? ̂ ^(jajMP"̂ ** 

¦¦¦¦ ^̂ 
^̂ ^̂ ^ -^̂ —^̂ ^~

Nieollerat frères, l'Allex, Bex «jt demandée , nour aidar à A veodre à bas prixNicollerat frères , l'AUex , Bex est demandée, pour aidar à A vendre à bas prix
' ; VACHES . méSfBok

a,"a^erbone machine à coudre
Tonte 1 année, grand choii tnaitement assuré. Piace da cordonnier à l'état d*de génisses, vaches prêtes oa stable. — S'adr*ss*r à A. neuf. A (la même adr»ss« on
fraîches vêlées, race de Con- Taii«f«rt, Ecole can'tonall* en ajch&teraiit un« de coutu-
ches. F. Karlea, Café Natio- d'agriculhir», Çeinii»<r (N«u- xiere. — S'adresser soi» f.
nml. -Briroe. Tél.Mi. - cMWl); ' ' "  1P46 S. u Publicitas. Sion.



La question des prix
dans l'hôtellerie

La « Revue suisse des hôtels » s'occupe, dans
un article de fond, de d'augmentation des prix de
revient et de lla question des prix dans '."nôteùle-
rie. Depuis le début de lla 'guenre, l'équilibre en-
tre Iles prix de revient et Jes prix demandés aux
clients est rompu. Le 'renchérisscmemit des den-
rées alimentaires et des marehaidtses ©n géné-
:all se fait lourdement sentir. Ce qu 'on aippe'Qe Jes
frais généraux fixes se répartit sur un plus pe-
tit nombre de clients par cm Me de d'énorme dimi-
nuti on de fréquentat ion que l'on a enregistrée et
il en .résiitite une sérieuse augmentation des frais
généraux calculés par client. (D' autre part , Ja con-
oucrance devient pius âp re dans ta « course au
cfi ient » et , souvent, cela se traduit pair une di-
minut i on sensible des recettes, li y a encore au-
j ourd 'hui de nombreux fccitaurs qui influençant _ dé-
favonahl'tmeut Ue rendement économique de l'riô-
tei'Jerie eit , comme ill est très difficile de Jes at-
ténu er, iil faut en tous cas tenir compte de lia
structure des pirix et essayer de les ad apter, au-
tant que possible, aiu x con dition s nouveùles.

iLa « Revue suisse des hôtels » arrive à La con-
clusion que l'augmentation des prix est inévita-
ble ; aile est déjà absolument indispensable sur-
tout du fait que les prix moyens ne peuvent Plus
être atteints puisque la concurrence pratique les
prix min iima. Ce n'est donc qu 'en augmentant ces
derniers prix at en rendant cette augmentation
obligatoire pour tous lies hôteliers que l'on arrive-
ra à compenser Il es pertes causées par 'e renché-
rissement des prix de revient. Le problème des
frais et des prix doit donc être exiaminé à fond le
plus tôt possible.

o
Aux cyclistes militaires op. cyel. III/l

Lee icjnfiifibee qui ont fait parti e de la Fanfa-
re de la ep. ilcrns de la dernière 'mobilisation
sont priée de 'preadire de nouveau leure ins-
trumenta pour l'emèrée en service le S) mare
oouiranit. Je prie les oyialtetee de (la III; 1 de
tmanemebtme icot artiide à .borna leurns camara-
des.

Pour le cap. iEeykwi : Sgt. Border.
o—^—

Les ersatz de la cuisine allemande

Un office de propagande allemand publie . icet-
t,i infommiation one nous trepnadiuifiOinis dans eon
iir.'têgiralle originalité :

« L'armée allemande e intéresse vivement à
tout ee qui peut moderniseT et aimiediurer la
noumritiuTe des soldats. L'alimentation dee sol-
dats est devenue aujourd'hui une science a la-
quelle il convient de oomsacmar la plue grande
attention. C'est pourquoi les louisince d'eeeoi de
l'anmée allemande jouent actuellement un rôle
trèe important. On a inéuissi ainei a produire, d'a-
près des procédés spéciaux, des 'légumes secs ou
¦pressés n 'ayant que Oe 5 à 8 % du poids qu 'ils
ont 'lorsqu 'ils sont Irais. Il y a en outre de l'é-
pioard et du jus de goulasch en poudre, une
nouvelle boisson appelée eitirin, du niz allemand
fait avec des pommes de fercie, du .fromage en
pâte en ituibe et une mystérieuse •matière sèche
dent itirais kilos sufifisent pour faire 120 bon-
nes boulettes de pouvoir nutritif concentre. Ci-
tons encore le < Pamimiifcan », sorte de sau.:isse
dure, qui eonitiant en plus de la viande, dee
fruits sèches, du sérum, de l'extrait de toma-
te, du paprica et de lia iezithin, et qui i«t spé-
cialement fortifiant et utile. »

o 
MONTHEY. — Le retour du fugitif. — Le

jeune Baumann, de Mantiiey, dont la iradio avait
annoncé la disparrition mardi, a regagné de lui-
même lo domicile paternel. L'enfant prérJérait
de 'beaucoup l'école buiseonnière à d'école tout

Me Edouard Bagnoud
notaire à Chermignon

a ouvert un bureau a Sierre
bâtiment de la Pharmacie Antille, ancienne Etude

de M0 Eudore Favre
Téléphones Sierre No. 3.12.21 , Chermignon 4.22.68

nn apprenti 11»
rropre et consciencieux est
lemandé de suite ou date à
:onvenir. E. Micheîlod. 79,
Eaux-Vives, Genève.a baissé. Demandez-en à vo

tre épicier.
BON el BON MARCHÉ

GNAGIS
trais ou salés (museaux,
oreille* queues de porc)

60 ct. le '/s kg.
Saucisses de ménage
porc et boeuf, cuites,

fr. 1.40 le '/s kg.
Jambonneaux

frais, bien viandes,
fr. -.80 le </> kg.

Siniu soigné contre iinboimout
Port tn pins Si recommande :

Boucherie-Charcuterie
SUTER , Montreux 6

Revolver
6 m m pr _
2 5o, MX
C O U D S

9 50 Flo-
bert t5-

m l'-Tâji

*mgEMÊLm

%̂
Carabine Mau

ser 19 — , à air g.5o. Pisto
Irtautom Browning t5—
Fusil de chasse 35.—. Ca
talogue gratis. ISCHY Er
nts t ,  tél. 200, Payerne 21

PERSONNE
de confiance, active cherche
place dans petit ménage. —
S'adresser sous P. 1935 S
à Publicitas, Sion.

OCCASION. — A emlever
de suite , environ -10 mètres

barrière en 1er
Conviendrait pour jardin

ou terrasse. — S'adrwssw
à Edouard More iil on , Pont
de .Qrociet, B*x- 

2 SMcons
sont demandés de suite. Do-
mestique sachant waire «t
un charreti er. Via de tamill-
le. Paul Mar»nda«, B*rdon-
O*X-G«B.©X»,

A II ir IIL TE U R S !  AméUorez le rendement de votre basse-cour
— en utilisant les

rouRRnots m m * jiyytu
étudias spécialement pour augmenter la ponte

En vente dans tous les magasins ou auprès de la Fédération ValaiSHfll! ii. PiodUCtSUTS tt LÉ, $108¦ 
- I

court, et M e était rendu dans ila région de
Qhampéry sans se soucier de d'inquiétude dans
Laquelle il avait plonge eee pamanite. Habitué
dee sorties estivailee dont on 'Comble la jeunesse
d'aujourd'hui, il avait oru pouvoir goiïtar dans
la imeme mesuire amx 'plaisirs de l'hiver.

o
RIDDEis. — Un automobiliste blessé. —

OMIT. — Un aoeidenit de la icimonLatiioni eel sur-
venu BDtire Riddes et Saxon. M. Jean Ruicks-
tuhd , camimeryant à St-Mauiriae, a 'heurté aveo
la ironie avamit de ea voiture le caimioçi de M.
Ohanles Pen'om d'Ajrdon. Pair suite de i'ainoro-
chagie Je pneu avant gauohe de l'automoibide
éclata et le vâhicuile dévala le talus an bordu-
re de la ehaussiée. M. iRucikstuhl blessé, eouf-
ifo aint de lésions à l'anoade eouincddiêa-e droite
amx mains et aux jamibes, a été conduit icdira
le Dr Ribondy à Riddes. M. de Pirésident du Tri-
ibunal de Mairtiigny et St-iMauirioe, Mareeil Gross,
'beau-file du ibûeseé, iramena da victime à sou do-
micilie.

L'agent, Bidetnbost de la 'brigade mobile de
Sion ee mendit immédiatement sur les lieux et
procéda à l'emq'uêt e afin de détemminer Um K-e-
poneabilitea.

Les dégâts aux vôbicudes eont appréciablee.
La V'oituire a dû être lemurquée dans un ga-
rage.

o—
SION. — Concert'J. Thlbaud. — Demain samedi

soir 9 .mars à 20 h. 45, dans :ia Grande Sai'ale de
l'Hôtell' de lla Paix, Ile pllius girand violoniste de l'é-
poque, Jacques Thlbaud, donnera un concert, sous
tes auspices de fla (Société des Amis de l'Art, à
Sion. Au pirogiramme : la Sonate à Kreutzer de
Beethoven, te Ghaconne de Vita^M, la Sonate de De-
bussy, du Mozart, Schuimann, erca Des trains sont
prévus dans Iles deux direotions.

—0 
Orientation professionnelle

Jeunes Mlles, qui oherohez une ocouipation imité-
iressante, Huoraitive, respectée, vous oui aimez Ten-
dance, .'a famile, vous 'qui -rêvez de vous dévouer
sans compter, tournez vos -regards vers 'l'Institut
Filoirian/a, 7 b, avenue Secretam, Lausanne. Là, vous
•trouverez 'dans Ha Section Pirofesskmneie une ex-
cellllenite préparation pour lia. dOllie oairirière de gou-
vennante d'enifainits. Si vous aimez J'enseignenent,
vous trouveirez dans la Section' Pédaigogique ine
prépairati'on spéciale au birev-et d'ensei'gnement pri-
vé, qui vous permettra d'obtenir une situation d'ins-
titutrice dans des dlasses enfantines , homes d'en-
fants , etc. La Diirectirice de d'ilnstiitut FJorian a se
charge giracieusèment du ptecement des éiièves .di-
pilôm ées.

LUCIEN NICOLAY "ïi^rEW
Encaissements - Vente et achat de terrains et Immeubles
Tél. 6.14.2R ASSURANCES Tél . 6.14.2a

11
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FUM IER

„LUY" (Cocktail)
apéritif aux vins généreux du Valais
se distingue par ses qualités toni-
ques et digestives

5e sert sec ou au siphon.

On demande un

apprenti
boulanger

16-17 ans, consciencieux et
en bonne santé. Vie de ifa-
mlie. — S'adresser BouHan-
gerie H. iBaud, St-M'aunce.

A vendre

2 poref
de 8 tours. — S'adresser
chez Frédéric Dubois, Epi-
nassey.

On demande une

servante
pour te campagne, sachant
traire et aider au ménage :
place à 'Pannée. — S'adr. ià
Mime Pasteur, Ferme des
Capioz, à Martigny.

On demande pour Sion

leunefilie
sachant cuisiner, aimant les
enfants et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous N. 1876.

On cherche d'occasion

UN CHAR
Je 5 à 6 fàgnes, ainsi qu 'un
collier de vache, tout en bon
état— S'adresser au « Nou-
valtete » sous T. 1882.

A vendre

meubles usagés
oaige ià chien. — S'adresser
à Mme Sermonet, Troistor-
rer*te.

A vendre

vachette
Richard frères , Epinassey. I

Demandes de suite

Environ 30 m3 bon fumier
bovin sont à vendre. S'adr.
E. Péclard , Camp, du Ro-

2 employés
capabiles, Jeune et d'un cer-
tain âge. Connaiss. vaches
chevaux et tous travaux
agricoles. Réf. et sfilteVe
Hoirie Cochet, « Sus Mon-
tet », Montagny s. Yverdon
(Vaud) .

Offre de fromage !
par envois de 15 kg.

Fromage maigre, la, Fr. 1.30
le kg. ; fromage h râper, y,
gras la Fr. 1.60 le kg. ; fro-
mage Va gra.i la Fr. 1.70 le
kg. ; petits fromages de
montagne la, Vs. -W gras, Fr.
1.80 le kg. ; Tilsit la, V, gras
Fr, 2.20 le kg. } Tilsit l« gras
Fr. 2,60, 2.80 le kg.

Par envols de S kg. 10 d.
de plut par kg. — KMswolf ,
ÇelM if, Tel, 636.

Chronique sportive
Gymnastique préparatoire

Le cours de cadres décentralise.pour il'E. G. P.
a eu 'lieu samedi et dimanche demniers à Sion et à
Viège. Cent cinfl 'monReuns y ont jxris part . L'ins-
truction était placée sous 'la direction de MM. Ch.
Bertrand, maîtire 'de gymnastique, et G. Ke»chmuiih,
président du C. T. de J'A. C. V. G. Le COûTS de
Sion a été inspecté par de W-coÛ. AUjphonse Hugue-
nin , de 'Lausanne, et celui de Viège pair M. Wen-
ger, maître de 'gyimnas'tiKi'ue, à Berthou'd. Tous
deux se sont 'déclares satisfaits du tiraviai'l accom-
Pli ô lia tois par le personneli instructeur et Jes
par-tic ipants .

Le cours organise au chef4ieu a eu .la visite de
M. Ile conseiller d'Etat 'Fama, chef du Départe-
merut mil itaire, accompagné de M. lie capitaiine Stu-
der. D'amtire part, (M. Ile conseiller d'Etat Pittelloud,
chef du Départemeirt dé rinséruction publique, et
M. te préfet Thomas, président du Comité central
val'aisan pour t'L P. ont éigatonrent suivi une par-
tie des travaux. A cette occasion, ces personna-
lités — qui portent iuri itrès grand in.tjàrôit à i'E.
G. P. — ont prononcé des alftobutions des plus en-
courageantes et pour Jes dirj igean<tiset pour '.es «lè-
ves. A l'issue du cours, te délégué du Départe-
ment mliiteire ifôdérajl a fait Part de ses impres-
sions — iqui furent ¦ésdceffllientes — et M. P. Mo-
rand, s'est fait flltaterjpfcjMe ¦¦du-C. C pour l'E. G.
P. pour remercier Iles hôtes du cours et félliciter
tous ceux qui ifurent é la ibâche.

Main tenant 1 ne Testé pilus qu 'à giroùper les j eu-
nes gens dans nos Jocalliiés pour passer a l'exé-
cution du proarairmr» ©nseignié.

Les moniteuns quj, pour une raison ou une au-
tre, n'ont pas pn.ijvrendre pant à ces déux jour-
niées d'instiTOOtio^ f .aujroftt.fa possibiBitlé de rarti-
cipei- 'à um cours'' cpArjplem'en'tairé qui est fixé aux
13-14 avrill. Pour la ipartie Irancaise. du canton, ce
oonns sera dioramë , Â ¦ S;ïo<n ¦ et céda par IWM . 1 Gruaz ,
de Lausanne, eit 'Gih. Béirtran'd, de Monthey. 'Les
personnes désirant ie: suivre sont priées de s'en-
nonicer dès ce jour et jusqu'au 20 mars à M. P.
Morand, président du 'C. C. pour d'Ê. G. P.. à Sion,

Bibliographie
LA PAT1R1IE SUJSSE

La s Patrie Suisse * du 9 imars, contiiaiiiant sa
série de .repontagès.suir Genève,.centre humanitai-
re, présenite un airtkile itrès docùrtiéhifié sur !a Ll-
«ue dés Sociétés tte ^;<5fpixwRi6u«0. Dans ce mê-
me numéro, une/'«frAUgte¦ IflitéreiS'isatrt'e suit ii'Andar-
ire , petite ¦répuh|'ique';pBirfd'Be da^'̂ frjontaifne. —
La peur , un coj iiite jîï f$|tvde Mafc^ 'dp'î &n'ini. —
Metz, cité 'abandonné^''-!- Le voyia^e;wr Sumner
iWeffles. — Le imâ'tc*̂ dè"ifooth'afl|!-î̂ i!p^B''Sse . —
iA 'la veiilte des iriiiaîntipwinjnats S'Uis^'-.'djï Jfônd : nos
imeliBeurs skieurs 'isuir -feri>gues diàtïitvïè.sV. ¦ .— Les
lachiailittés suisses #jrâwpà^es, '̂ f âR&iÊfllf à- d'tî#
iskieurs Manc. — I^ir'ronians.S^^ ĵ trombreu-
ses variétés et irub™|i"eis dwersési .'-.'^ 'i 'v

LA (FEMÎ^";piA^JOl^ ĵ
La « Peopie d'aiil'rjMrd'irjiU'i:'»¦¦4ff£. !$nfa -Ki8e!t'*~

te un numéro de printemps. En Pïifé^ $eOmodé : Le
Cofirrier de Paris ; printemps en/'villie'r- prtaitenips
aux champ? ; ipremière communion'.• . '-; ¦ économie,
économie ; lia nouvele mode. —- • En pages VJité-
iraiires : Effort social : S'adoptioh: des' enfants en
iFirance. — Vos nerfs sont-ils solides ?, une en-
quête psychologique. — Un violon, chanta, grande
nouvele par Jean-Maifie Rozé. — Êri page de ci-
néma : la modestie, tee des védètées.
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r
^or^e^Merhïtiges, din* les meilleures variété» J GCSJôVA

R̂ PIgHTOOaRAHHE" |
SOTTENS. — Saniedl 9 mars. — 6 h- 55 Up dis-

que. 7 h. Infonmations. 7 h. 05 OueDques disques.
11 h. 'Emiss ion commune. 12 h. 30 Heure et In-
formations. .12 h. 40 Gnaimo-concert. 13 h. Le cour-
irier du skieur. 13 h. 10 Suite du giamo-conaert.
14 h. En marge de l'aotoflitô. 14 h. 15 Conc-eirt .
14 h. 35 Potnau-feu et bœuf i lia . mode. 14 h. 45
Musique (légère. 15 h. 05 Musique de nègres, 16 h.
Musique de danse. 16 h. 15 Lettres d'amour. 16 h.
50 ilnitenmède. 17 h. Heure et Emission commu-
ne. 17 h. 20 Intermède de disques. 17 h. 40 Suite
de H'ém'ission commune. 18 h. Sonnerie de cloches-
18 h. 05 'La demi-heure pour 'les petits enfants sa-
tes. 18 h. 35 Au cirque. 18 h. 50 Communications

tvarses. 18 h. 55 Sprint. 19 h. Sonate en mi bé-
niol imaj eii.r , op. 31, 'No3, Beethoven . 19 h. 20 Pas-
tel. 19 h. 40 Au bail musette. 19 h. 50 Informa tiens.
20 h. Pou>- nos sofléaits. 20 h. 30 Images suisses.
20 h. 45 Les deux de l'a chanson. 21 h. La Maison
des 'Roches Noires. 31 h. 15 Trois petits tours et
puis s'en vont... 2!l h. 40 Compositeurs italiens et
suisses italiens. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 'Gymnastique. 7 h.
Nouvelles. 7 h. 05 Communiqués. Il h. Musique-
11 h. 30 Divers. 11 h. 35 Duos populaires. 11 h. 55
Communiqués. 12 h. Mairches militaires suisses.
12 h. 25 Cours de 'bourse. 12 h. 2$ Signa! horaire.
12 h. 30 iNouveMes. 12 h. 40 Concert 'récréatif. 13
h . 30 'Récital de piano. 13 h. 50 Enregistrements.
13 h. 55 Chronique ides (livres. 14 h. 20 Berceuses.
14 h- 45 'Reportage. 15 h. 10 Musique champêtre.
15 h. 30 Reprise d'une émission .ràdioscoilairre.. 16
h. Chants de sofidate. 16 h. 35 Causerie en dia-
lecte. 16 h. 59 Signal horaire. .17 h- Relais de Sot-
¦tens. 18 h. Causerie. 18 h- 20 iChant et piano. 18
h. 55 Communiqués. 19 h. Sonnerie de cloches.
19 h. 15 Courte suite iradiophonique. 19 h. 30

Nouveïles. 19 h. 40 Les cloches du pays. 19 h, 43
Accordéon. 20 h. 'Le Çàib bernois de yodeds. 20
h. 16 Imprévu. 20 h. 30 Chants, 20 h. 50 Opèrà-
comiQ'ue. 22 h. iNouveles. 22 h. 10 Musique de dan-
se '(disques).

SOTTENS. — (Dimanche 10 mars. — 7 h. In-
forroaitions. 9 h. 58 Sonnerie de céodies, 10 h. Cul-
te protesitant. H h. 16 Grairno-poncert. 12 h. 30
Iniformationis. 12 h. 40 Grahro-cohcert, 14 h. La
cuUtuire dh .pavot. 14 h. 15 Concert d* musique liégè-
ire. 14 h. 45 Variétés américaines. 1Si h. 15 Musi-
que de danse. 15 h. 50 iReporfage spont'uf. 16 h.
45 Musique de danse. 17 h. Tonir... courage quo-
tiid ieh. 17 h. 20 Concert. 17 h. 45 Pour nos soldats.
18 h. 45 Caiiserie .reSSigieuse waithpîilgué.' 19 h. Ré-
citai! d'ongue. 19 h- 25 Les cinq mmutes de la sc-
diidlairi'té. 19 h. 30 .Le dimanche sportif. 19 h. 50 hir
formations. 20 h. Quatre parmi les amures s, piè-
ce iradiophonj iqiue. 20 h. 40 La Ouinizatoé sonore.
21 h. Le iRossignod- 21 h. 50'Musique de danse. 22
h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 7 h. Nouvetes- fl h. Ha.r-
monie. 9 h. 45 Ouellques pardies d'actualités. iO h.
Cull'te protestant. 10 h. 45 Chostirs. Ill h. 30 Lec-
tuire- 12 h. Musique par de .Radio-Opcbestire. 12 h.
30 Heure et fefonmations. 12 h. 40 Suite du con-
cert. 13 h. 30 Joseph Reinhart raconte sa jeunesse.
13 h. 50 Chœur de dames. 14 h. 05 Causerie. 14 h.
30 Chants de jodete - 14 h. 50 Pour fa Jeunesse. 16
h. 15 Accordéon, 16 h. 40 Pièce en #atecte ber-
nois, 17 h. Emission pour nos soldats. 18 h. Chj flits
sdlétiroiiS. 18 h. 30 Causerie. 18 h- 55 Comimuniqués.
19 h. iRécitatt'â deux pianos. 19 h. 30 Nouvelliles.
19 h. 40 Ohn-onique sportive. 19 h. 43 Le» cloches
du pays- 19 h. 48 Sélection d'opérette. 20 h. 50
Concert. 22 h. Nouvétes. 22 h: 10 Chants et" poè-
mes.
-^MVH ^MMBMHHHÉBHHHM

Ot|^B!i0N MANQUE D'APPETIT. — Quand on
maCTfl'ùç'd^lpétM, quand on est obdiiigié de se 

forcer
pour, rtrafiglir, ee n'est éaimais bon signe. Si tel est
votre *as>.ressayez de prendre avant chaque ire-
pais, un .¦..'Venue a madère du vor fôrtilriiairit que vouis
préparerez voius^même en versant sinijptoment un
filacon de Quintonine idens un 'Mtre de vin. La Quin-
tonine irévéiiie et stimule d'appétit, faic Sl rte ia di-
gestion et fortifie d'organisme. Le filacon de Quin-
tonine coûte seulement Fr. 1-95 dans toutes ies
pharmacies.

Le réconfortant qui s'impose
)à )a première morsure d« froid, est un grog
au « DIABLERETS », son action bienfaisante
est. surprenante.



-»Nouvelles locales 

Mort du Colonel
Adolphe Fama
Au. moment de mettre eous presse, nous ap-

prenons la mort a pilus de de 86 ans, à Ou&y,
près de Lausanne, où il demeurait, de M. le Oo-
ionel-Brigadiar Adolphe Faima.

L'honorable défunt était souffrant depuis plu-
Bieuirs -mois, et, dernièrement, noue apprenions,
par mm membre de sa famille, qu'il s'opprocliait
de la itoimibe.

iColonel-'br Lgadiier, ancien conwmandant de*
Fortifications de St-Maurice, M. Adolphe Fa-
ma était une grosse persomnailibé militaire, con-
nue 'bien au-delà de noe frontières.

Lors de l'organisation d'une police internatio-
nale au Maroc, M. Fama fut même proposé ptnr
son commandant. Il refusa après quelques se-
maines d'hésitation.

n y a deux ans, il s'était fait urne joie véri-
table, malgré son grand âge, d'assister à Sa-

vaitaoy- à la dernière réunion des anciens om-
c-ieire et -eeirviteure de l'organisation de notre
Forteresse d'après ile système aujourd'hui aban-
donne. . . .; „ ¦
:ï ..;M, ie^coiomei Adelphe Fama a voulu mourir
en VaiLaisan. C'est M. le chanoine Pybhoud, curé
ide Leysin 'et ancien aumônier militaire, -jui , il
y a quelques semaines, reçut sa confession.

,J>es honneurs seront rendus 'lundi à Lausan-
ne puas le corps sera transporté à Saxon où il
sera enseveli.
> ' .- L'honorable défunt était le frère de M. le con-
Beiller d'Etat Fama auquel mous présentons
l'hommage de .nos condoléances.

o 
J '; Une disparition

v;Ott:nous écrit :
On est sans' nouvelles depuis dimanche de

Mie Madeteine Morand, âgée d'environ. 70 ans,
dibmiioîliée a Praz-Jeaunde-iSt-Martin.

Me, s'était (rendue à Liez, dimanche, pour af-
faire, et un peu avant La nuit elle en était re-
partie pour rentrer (chez elle. Maie, dès lors,
oc ne l'a pas revue, malgré les recherches *if-
fectuées.

o 
Assurance militaire

, '¦ L'Etat-Major de l'armée communique :
.« .De -nombreux soMate ou familles de soldâtes
malades, s'adressent directement au Générai!
dans le 'but de solliciter les indemnités devant
leur revenir de l'assurance militaire.

. Nous rendions les ayants droit attentifs au
fait que l'assurance militaire ne dépend pas du
chef de" l'armée, mais du Département militaire
fédéral auquel les demandeurs doivent , s'adr?<?-
eer. - ^¦• " \

BîbSiographie
L'ECHO ILLUSTRE

Suite et fin de la publication de 3'0uvra?e de
S."' Exe. Mgr Besson « Nos Origines Chrétiennes «S
—, Du côté de chez Ramuz. — La vie d'un obser-
vatoire, artiidle documentaire, avec de nomb-euses
photos, sur '!'Observatoire de Genève. —_ La giiier-
re en Finlande, communiqué du co'oneii Ldy. —
Nos pages de la femme : les tendances de -ia mo-
de, 'les patrons gratuits, modèles de tricot, conseils
pratiques, recettes de cuisine. — La page des en-
fants : « Tintin chez les Airumbayas » et « Ite veiil-
lent sur Mimi ». — Les actualités i.'iustrées : Nos
sotdaits skieurs. — Le champ ionnat valaisan de
ski à Verbier. — Le motch de footbaili Suisse-
iltalie à Turin. — Une manifestation de nos spor-
t'rfs en faveur de la FinJainde. — M- Sumner W cil-
les à Rome, à Zurich, à Berlin. — Le pétro-Je rus-
se en route vers i'Mëmagne. — L'Angleterre et
Ûa France concentrent des trouoes dans le Moven-
Orleinît. — Le bombardement d'Aboo en Ffei'lande,
etc. o 

REVUE PRO JUVENTUTE
ILe num éro de mars-avriil est consacré à l'im-

portante question de Ha j eunesse infirme. Au som-
maire : La formation professionneKe des Jeunes
handicapés, par M. A. Carrard, pnvat-docant à
l'Ecole Pciytechnique fédérale. — Ouelques cas
¦ictéressahits. — U'iùstrations.

Cependant qu'on négocie â Stockholm
la Dame se nonrsoii en Finlande

Que penser des pourparlers?
HELSINKI, 8 mars. {Havae). — Le maréchal

Mannerheim actuel'leimeut rétabli, esit resté à son
poste pendant toute lia période préparatoire dee
négociations de médiation qni ee somt ouvertes
il y a huit jours déjà à Stockholm. Il n'a pas
quitté la Finlande. Une délégation finlandaise
est partie il y a 48 heures pour Stockholm. El-
le comprend, enitre autres, M. Juho Paesilùvi
qui dirigea déjà les pourpaofers d'octobre et de
novembre à Moscou pour le gouvernement fin-
landais, et M. Vaine Voioinm'ma, ancien minis-
tre. ; Deux autres personnalités 'finlandaie-îs eont
arrivées également à .Stockholm. -Selon les ren-
seignements irecueiCiie de bonne source, les pro-
positions soviétiques, teCl.es qu'allée furent 'trans-
mises par -Stockhoilim, ne se présentent pas sons
la femme d'un -ultimatum. Dépendant, l'impres-
sion persiste dans les ¦cemales politiques d'Hel-
sinki que, dans l'esprit d)u projet soviétique, lee
conditions posées dépassent cedles que le: gmi-
vemoememt finlandais considéra comme inac-
ceptables en automne damier, ce qui ne vent
pasjdire qu'actuelieiment il se refuserait à en-
visager 'un règlement sur la base de nouvelles
négociations. L'impression dominante à Helsin-
ki est que l'issue des pourparlers engagés dé-
pendra d'une part de 'la 'modération des deman-
des iirusses ou de leur caractère excessif ot, d'au-
tre ipart , des secours offerts à la Finlande oon-
lanpémen-t. aux décisions de la S. d. N. Par aii-
leuirs, dans les milieux militaires on considère
la situation de Viborg comme sérieuse mais non
désespérée, toutes les attaques soviétiques cen-
tre jfla ville et les rives occidentallee dn fjord
de Viborg sur la glace ayant été repousséee au
coups des oomibaits de ces tirais derniers jours.
La situation dans l'isthme reste sans change-
ment.

HEiLSa'N.KI, 8 mars. (Havas). — L ambulan-
ce suisse est arrivée en Finlande. , . ¦. .<. t

LONDRES, 8 mars. (Havas). — Bien qu'on ait
reçu à Londres diverses- informatiôtus antfi)in-
çant que des tentatives sont faites..actuellement
pour préparer ila fin des hostilités en Finlande
les; milieux diplomatiques dédlasent qu'en de-
hore de ce que publie' la presse on ne crarnaaît
rien encore des détaEs du plan de paix qui put
6-hre élaboré. On fait seulement remarquer qir-'en
tout état de cause c'est de la décision finale /Je
la .Finlande que dépenidira l'avenir des îégj cia-
tions. L'opimi'On prévaut à Londres que les chefs
finlandais n'ont pas encore pris cette Jédsi>n,

LONDRES, 8 mars. — M. Grepenberg, mîriiB-
tro de Finlande, à 'Londres a déclaré : ; V '"•

Nous avons 'tonjours 'été prêts , à conclure la
paix avec la Russie mois non pas une paix à
n'importe quelles Conditions. A en croire les
journaux les Russes auraient augmenté leurs

Activité de patrouilles
PARIS, 8 mars. — Les patrouiflles ont été ac-

tives ou cours de la journée, -notamment à
l'est des Vosges où l'on a enregisitré daux ren-
contrée entre détachements adverses. En rai-
son de la ibrame pereietan'te, l'activité de l'a-
viation, tant sur le 'front qu!en -profondeur, fut
pratiquement-, nnUle. Les deux engagements de
patirouSl'leuim qui te sont déroulés hier SUT le
versant alsacien des Vosges ne furent que des
escarmouches de portée strictement locale. Une
des patrouilles françaises eut un tué, tandis que
les Allemands laissèrent un soldat S'ir le ter-
rain et se replièrent en emiportant quelques hiee-
âés. iLa nuit dernière les Alilemandis ont déalrin-
ohié un petit coup de main contre un poste
français dans cette même région de Nied où il
y a quatre jours ils attaquèrent un poste bri-
tannique. La ten.tative allemande, menée d'ail-
léuire avec ,peu de mordant, fut facilement re-
poussée.

Un vapeur hollandais disparu
ROTTERDAM, 8 mors. (Ag.) — On craint à

Rotterdam que .le cargo hollandais « Vecht » de
1965 tonnes appartenant à une compagnie de la
place, n'ait couCé avec son équipage de 22 hom-
mes. Le « Vecht » avait quitté Rotterdam la
nuit dernière à destination dee Ebats-Unis pour
y chercher une cargaison de Mé acheté pair le
gouvernement néerlandais.

La- presse hoMondoise souligne que c'est la
troisième disparition mystérieuse d'un vapeur
hollandais dons la Mer du Nord, lee deux pre-
mière cas étant ceux des cargos « Rijne-
tooom » et « Grutto ». 4

Des pêcheurs ont assuré avoir retrouvé des
épaves du « Vecnt > et d'un des canote de sau-
vetage.

..jet un chalutier belge mitraillé
OSTENDE, 8 maire. — La chalutier belge « H.

65 » a été mi-brailllô au nord de Zeebrugue par un

exigences antérieuree notamment en ce qui e.m-
eerae l'isthme de Carélie et la région au nord du
lac Ladoga.

Pas de médiation des Etats-Unis
WASHINGTON, 8 mare. (Reuter). — En ce

qui concerne les bruits relatifs à une médiation
des Etats-Unis entre la Finlande et la Russie
\w. représentant du Dépairtement d'Etat a dé-
claré que le gouvernement n'avait offert sons
aucune 'manière sa 'médiation. Le gouvernement
euit avec un grand intérêt la possibilité Je paix
eans enbrepnendre lui-même quoi que ee soi t.

Les faits de guer e
HELSINKI, 8 mors. — Sur terre dons l'isthme

de Carélj ie 'la pression ennemie a continué eon-
ibre 'la pairtie nord-oue&t de ia baie d-è Viborg,
La bataille sur les presqu'île à l'entrée de la
baie se tanmina dans la soirée sans que
rennemi ait réuesi à avancer. Les attaques con-
tre lee poeitione finlandaises sur les l'es furent
repoûs&èes. L'artillerie 'finLandaise détruisit |>lu-
siéure'tanks et au moins huit canons ennemie
qui avaient été avancés eur ies glaces. Entre
la haie de Viborg et de Vuokei l'ennemi a lan-
cé des attaques locaCes qui furent irepo-ussAîe.
Sept tanks et deux voitures blindées furent dé-
truits. Dans la direction de Paakola l'ennemi
après eee attaques de ces derniers jours contre
les positions finlandaises a laissé pins de 400
morts. Au sud de Vueailmi l'ennemi a tenté de
passer sur la gCoce de Vuoksi et fut neponseé.
Une tentative d'attaque contre Taipale a avor-
té. Au nord-est du lac Ladoga l'attaque enne-
mie contre Kolanjok fut repoussée. L'ennemi a
laissé sur ie ichamjp de bataille environ 2 mille
morts.
• . Aiïeure sur le front terrestre activité Je l'ar-
tillerie et attaques locales repoussées.

-. i Sur mer au couirs de la journée du 7 deux dé-
tachement* ennemie avancèrent sur la glace
dons, Ia ; direction d'Hoppasaari et de Viroulati
,nj aie îls durent rebrousser chemrJn.
s Dans ies aire au coure de la journAe du 7
l'aviation finlandaise a continué ses vols de re-
connaissance et de bombardement mitraillant H
barabardanit les troupes, voitures, tanks et co-
lonnes.massées par l'ennemi sur la glace de la
paiç de Viborg. ;. . «
, L'activité aérienne soviétique e'est limitée
principalement .4 la région de Viborg et quelques
localités. /
à ajouter" aux autres avions russe abattus pré-
cédemment dont la destruction n'a pas été si-
gnalée alors.
: Dans le reste du pays faible activité de re-

loonnaieeance.
•Sèlom des remseignemente vérifiés six avions

'soviétiques furent abattue plue deux meertains

avion non identifié. Le pont fut traversé par
plueieure balles maie l'équipage est indemne.
Deux autres bateaux de Zeebrugue le «Z. 7 »
et 'le c H. 13 » ont été également mitraillés
dons la Mer du Nord et ne eont pas rentrée au
port.

Un bombardier allemand abattu
! LONDRES, 8 mare. — Selon un 'communi-
qué officiel, un bombardier allemand a été abat-
tu sur îles côtes du nord de l'Ecosse hier.

Un sabordage
LONDRES, 8 more. (Reuter). — Le navire

oMemand c Uruguay » qui e'est sabordé dans
l'Atlantique nord avait été repéré par un av ion
britannique. See 54 hommes d'équipage ont été
recuei'ïis à bord d'un bateau de guenre an-
glais; Oe navire porte le chiffre des pertes *n
bateaux marchands allemande à 177,227 ton-

¦ ô —
L'extension de l'état de siège en Hollande

LA HAYE, 8 mare. — Répondant aux cra-
teure ayant réclamé l'extension de l'état de siè-
ge pour combattre l'espionnage, M. Dijxh-iorn
ministre de la Défense, a dôdlaré 'cet aprèe-nii-
d ià  la première Chambre que les servie»» de
renseignements de justice et de police combat-
tent déjà énergiquement l'espionnage. Un ar-
rêté royal est en préparation proclamant l'état
de siège eur une plus grande étendue du pays
et, cas échéant, le gouvernement n'hésitera pae
à proclamer l'état de siège sur boute l'étendue
du Royaume.

o
Un cyclone ravage les côtes turques

ISTAMBOUL, 8 mars. — Les intempéries
continuent à sévir sur toute l'étendue du terri-
toire-turc. Un violent cyclone e'est abattu sur
Smyrne ocfcosionmant de nombreux dégâts. La
temipêbe contimne avec violence eur la Mer du
Nord, sur la Mer Marmara et eur la Mer Egée
mettant en péril lee bateaux. Le eervice <£»t dé-
sorganisé.

Un vapeur italien brûlé
dans la mer du Nord

—o—
NAPLES, 8 .mars. — D'après des nouvelles

parvenues de l'armateur du vapeur it alien
« Ameîia Lauro > brûlé en Mer du Nord à la
suite d'une attaque aérienne, on compte, outre
un membre de l'équipage tué, 'trois matelote
blessés. Le vapeur est considéré comme perdu.
Ill venait de quitter le port de New-Cascle avec
Une cargaison de -ohairben anglais et faisait ren-
te vers l'Italie au moment de l'accident.

Le bateau de sauvetage de la côte est anglai-
se qui a pris la mer .la nuit dernière a re?:ij illi
29 hommes, dont trois étaient blessés. Les dts-
capés appartiennent au navire italien qui a été
bombardé et incendié hier par -un avion aile
mand à quelques milles de la côte anglaise.

La caiasiroDtie minière du en n
SANTIAGO-DU-CHILI, 8 mare. (Havae). —

Cinq cents hommee se trouva ient dane lee eou-
loire de la mine San-Dediro du village de Ooro-
nel au moment de fl' expiloeion. Cent d'entre eux
sont indemnes, 98 sont blessés et huit aurax'e
sont morts. On croit que 294 hommes qui res-
tent au fond de la mine sont morts. Les dé-
gâts causés par l'expiosion et l'incendie s'élè-
vent à trente millions de peeoe.

o—

Les con! ils dimposiliens
LAUSANNE, 8 maire. (Ag.) — Le propriétaire

d'un immeuble locatif sie à Lucerne exerce eon
activité de pharmacien dans le canton de Zu-
rich. Lee deux cantons entrèrent en omfiit au
sujet de l'imposition de ce contribuable . Tan-
dis que le canton de Lucerne entendai t déduire
les titres proportiionnellement aux éléments d'ac-
tif se trouvant dans l'un et l'aute canton, le
fisc zurichois ne voulait imputer les dettes que
sur les revenus respectifs desdits biens du .-ou-
toibuabie dane les deux -cantons. En rais-un de
ce conflit le contribuable ne pouvait défalquât
la totalité de eee dettes. Aueei s'admesea-t-il à
la Cour de droit public dn Tribun al fédéral
pour faire trancher ce cae de double imposition.
Le juge admit Ce cailcui préposé par le canton
de Lucerne et en conséquence a déclaré le re-
coure' bien fondé, à l'encontre du canton de
Zurich.

—o 
La viâite de M. Sumner Welles à Paria

PARIS, 8 maire. (Havas). — M. Sumner "Wel-
les eet arrivé à la présidence du Sénat. 1} a
aueeitot été introduit auprès de M. Jules Jeau-
neney. Après eon entretien à l'Hôtel du Potit-
Luxembourg, M. Sumner Welles s'est rendu à
l'Hôtel de la iprésidence de la Chambre, Jù il
est arrivé quelques instante avant 11 heures
pour rendre vieite à M. Edouard Henriuit. Le
secrétaire d'Etat adjoint américain était accom-
pagné de M. Murphy, chargé d'affaires de l'am-
baseode dee Etats-Unis à Paris.

PARIS, 8 mars. — M. Sumner Welles a visité
à 16 heuree M. Camille Chautemps, vice-prési-
dent du Conseil. L'entretien a duré une heuT*
et demie. M. Suimner Walles e'est rendu «meuite
au Ministère de la justice où il ,e'est ratr-aa-nu
avec M. Georges Bonnet, garde des sceaux.

...et à Londres
LONDRES, 8 more. — M. Queonedy. ambaer'

sadeur des Etats-Unis s'est rendu auprès de M.
Chamberlain, (premier ro-inistre pour l'entrete-
nir d-u séjour à Londres de M. Sumner Weùles.

Madame Valentlne PIERROZ, née SAUDAN. à
Mairti fpny-Combe ; Monsieur et Madame Albert
PIERROZ et leur fills ; Monsieur et Madame Fer-
dinand PIERROZ et fam il'le ; Mad ame et Monsieur
Antoine FILLET et famiilie ; Madame Veuve Emi-
le PIERROZ et son fiils, en Amériqu e ; Monsieur
et Madame Edouard PIERROZ et famiile ; Mon-
sieur et Madame Adrien PIERROZ et iamiU'e : Ma-
dame et Monsieur Henri HUGON et famiilie : Ma-
dame Veuve Ellsa DARBELLAY et fanirlle ; Mon-
sieur Jules BESSE ; Monsieur Adrien SAUDAN.
Monsieur Pierre SAUDAN ; Madam e Veuve Jules
SAUDAN et ses fiilles, à Chàte'.ar'd ; Mada-ne et
Monsieur Clovls ES-BORRAT et leurs iililes, a
Monthey, ainsi que les faimiF.es parentes et alliées,
ont ila .dou 'eur de faire part du décès de leur cher
époux, frère, beau-frère , oncle et cousin

îïlonslaup JULES Pi R Z
survenu le 8 mars dans sa 48me année après iicie
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny diman-
che 10 courant, à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet av'is tient Dieu de faire-nart.




