
Le trop et le trop peu
On sait qu 'un conseEler naition'all nomme

Pfâ'nidil^r donlt (persoum© ne partait et qui
eM «pu faire pa«rtie de lia galerie, non pas
des niiécofraïuis imais des «imconnius, fit un jour
un beau tapage dans Oe monde partem«entaii-
re en puMiant une gravure qui représentait
une séamce de Qa Chambre où (Ton ne vo-
yait que des fauteuils vides, et, par-ci «par-
là, qu«efl]que9 crânes si dénudés qu'on Oes au-
rait pris pour des boules de billard.

C'était à se tordre.
On a prétendu, d«2puis , que la photogra-

phie avait été truquée, «miais nous n'avons
pas enregistré de preuves ft ce démenti.

Exacte ou corsée, (Ha farce de mauvais
goût avait servi son auteur qui veniait de
déposer un projet (réduisant comisidémiMe-
menit Be nomlbre des députés au Con seiH na-
«tionialT.

Du coup, M. Pifàrtdler était devenu à la
hiode. Il apparaissait comme Sa digue na-
turelle qui arrêterait le fllott débotrtllainit de Ha
démagogie partemenitaire, et on« le chantait,
excès de la popularité passagère, dans les
cafés-concert.

Seulement, en pdlitique, tout ne finit «pas
par des chansons.
- -L'espiè^lierie douteuse va «ébranller tout de
«peuple suisse «pin, dans une sorte de plé-
biscite, aura à se prononcer sur d'initiative
Pfândller déjà au couirs de cette année.

Nous ne savons pas si ce dernier a tou-
jours dans la poche gauche de son gilet , la
poche du cœur , un «bout de la «corde d'un
pendu. Les superstitieux, plus nombreux
qu 'on le croit, seraient disposés à de croire,
tant les évén«emen«fs sont portés à lui don-
ner raison.

La statistique, relevant du recensement de
fin décembre 1941, et qui , elle, n'a rien d'un
spécimen de la fantaisie humoristique, à
l'instar de la gravure de M. Pfândler, nous
révélé, en effet , qu'au prochain renouiveMe-
ment du Conseil national, les députés seront
au nombre de 195, c'est-à-<di«re à trois uni-
tés près, nu chiffre de 1922.

C'est bien le cas de dire que quand une
farce plitique a fini , elle n'a qu'à passer la
main à une autre, et, ainsi, l'on n'a pas à
craindre de voir jamais chômer notre vieil-
le gaieté helvétique.

En 1931, le «Conseil national était rame-
né ù 187 députés. Dix ans plus tard, fle voi-
ci de nouveau au pinacle du nombre av«ec
195 députés !

C'est M. Pfândler qui doit se frotter les
mains de joie, à cette heure, du gros atout
que le recenisement apporte ù son initiative.

Léonidas ne fut certainement pas plus
fier aux Ther«mopvles.

En 1848, date réelle de «la conformation
de notre Parlement, on comptait 111 con-
seillers nationaux et, cela va de soi, 44 con-
seillers aux Etats.

Le chiffre de 111 a fait tellement de pe-
tits «qu'il est actuellement de 187 et qu 'il
serait de 195 en 1943.

Sans doute, croit-on dams «certains milieux
intéressés, que plus ii y a de têtes, meilleurs
sont les travaux.

C'est l'erreur , ia grosse erreuir du parle-
mentarisme.

Le tumulte et le boucan naissent du nom-
bre.

Un jour que nous assistions à une séance
du Conseil national, nous constations «qu'il
avait mis quatorze heures pour adopter une
d«écision qui ne tranchait absolument rien.

Que sera-ce quand nous approcherons de
deux oemts députés ?

H est probable que certains hommes «po-
litiques restent à piétiner sur place, puis-
qu 'ils ont fle loisir et le tempérament de gens
qui sont hypnotisés devant le mur de clô-
ture de l'impasse où nous «nous «trouvons.

'Miais tous, fort heureusement, ne sont
pas de cet acabit, et nous caressons l'espoir
qu'il s'en rencontrera , parmi eux, qui pro-
poseront fle retour au bon sens et à Ja ver-
tu démocratique.

«Bn «élevant le quorum, qui donne droit à
un député, à 25,000 habitants, nous aurions
«encore 172 conseillers nationaux, nombre
plus que suffisant pour , assurer de larges
débats et la confession de toutes les opi-
nions politiques.

Ce serait le plus sûr moyen de rendre vai-
ne, superflue et même ridicule «l'initiative
Pfândfler.

Ch. Saint-Maurice.

La mémoire de fil. ffioita
Appel ïD peuple suisse

Le 23 janivier 1840, la Confédération suisse a
été frappée d'un grand deuil pair la mort de l'tim
de ses magistrats les plus considérés, Giuséppe
Motla. Le décès de l'éminen t homme d'Etat a
causé des regrets universels, preuve éclatante de
la compréhension rencontrée par son œuvre. L'his-
toire «de la première moitié de «notre siècle lui
consacrera l'une de ses plus belles pages. Pour
transmettre à la postérité le souvenir du grand
magistrat, il convient de lui ériger un monument
à Berne, et d'instituer , sous son nom, une fon-
dation sociale suisse.

A cet effet , l'Association « Pro Ticino > a pris
l'initiative de recueillir en Suisse, ain si qu 'auprès
de nos compatriotes à l'étiraiiger, des fonds per-
mettant d'élever à Berne un monument à Giu-
séppe Motta et d'instituer la fondation suisse qui ,
dans l'esprit du Conseil fédéral , doit répondre h
l'idéal que Motta défendit au cours d'une vie gé-
néreuse.

Ainsi la mémoire de Giuséppe Motta «oontinue-
ra-t-elle à «revivre dans une œuvre d'ant et une
insititution sociale, durable elle aussi.

Sa «politique prévoyantel qui sut dégager au mo-
ment opportun la neutralité suisse de toute iuter-
prétaition équivoque en préparant l'état de paix,
dont notre pays jouit aujourd'hui ; son esprit su-
périeur qui conféra au gouvernement suisse un
prestige si grand qu 'il fut apprécié bien au delà
de nos frontières ; son extrême bonté , qui lui
permit , malgré les conflits , d'aimer tous les Suis-
ses d'un . amour fraternel , trouveront leur consé-
cration dans la pierre et le bronze, ©t se perpétue-
ront par une fondation à son nom.

L'Office fédéral de guerre pour l'assistance, con-
formément à la décision du Conseil fédéral du 28
février 1941, a autorisé la coliaale des fonds né-
cessaires par voie de souscription publique.

Le Comité soussigné adresse à tous les citoyens
«suisses et h toutes les institutions de «notre pays
un appel chaleureux afin qu 'ils <par.ticip«Ent avec
générosité à ce témoignage d'affection et de grati-
tude offert à la mémoire de l'un de nos Confé-
dérés qui mérita le mieux de notre histoire.

Compte dc chèque postal Berne ni/14315
Les versements, même les plus mod estes, seront

reçus avec reconnaissance.
Les noms des souscripteurs seront inscrits dans

l'album d'honneur qui sera scellé dans le monu-
ment.

Pour le Comité d'organisation : Le
Président, Dr Enrico Celio, conseil-
la fédéral.

Pour la Commission executive : Le
Président, Mario Musso ; le Secré-
taire : Carlo Ghezzi.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Las personnes qui
y donnent suite sent priées d'Indiquer l'initiale
•I le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est trans-
mise , sans 6fre euverte, h l'annonceur.

La hataille de Singapour
Les Japonais ont débarqué par surprise

Un aérodrome occupé - La défense
Tout l'intérêt du moment se porte vers Sm

gapour où se joue — tragiquement — la partie
décisive. D'autant qu 'en Russie les fonces en
présence semblent s'équilibrer et n'enregistrent
nul succès capital. Il est vrai qu'une nouvelle
phase plus active pourrait tien commencer du
côté allemand. On ne peut pas encore avoir de
détails complets «pour l'instant , «mais on dit que
l'armée- du Reich a remis en vigueur depuis
quelques jours «les principes d'encerclement qui
lui valurent les succès de l'été dernier. On af-
firme «même que des unités importantes de l'ar-
mée rouge ont été encerclées et sont menacées
d'anéantissement au centre du front...

En Afri que on enregistrerait aussi un ralen-
tissement de l'offensive «Rommel. Ce qui n'em-
pêche pas Londres d'accuser le coup et de re-
chercher des boucs émissaires à l'échec de ses
forces en Cyrénaïque. Et «les accusations selon
lesquelles la responsabilité de la «retraite anglai-
se . incombe particulièrement à l'aide apportée
paï la France, sont largement répandues... A Vi-
dhy, on rapproche ce fait de l'incident de Tan-
ger, qui indiquerait de Ja par t des adversaires
de l'Axe une intention de créer des troubles et
des' diversions dans d'autres régions de l'Afrique.
On ne manque pas de «relever dans ces «condi-
tions l'intérêt de contacts «franco-espagnols et
hispano-portugais pour ainsi dire simultanés...

L'EFFET DE SURPRISE
Bref , c'est à Singapour, aujourd'hui, que les

opérations militaires sont au paroxysme. Les fu-
siliers marina japonais et des éléments munis de
lance-flaimanes, après avoir franchi le détroit de
Johore sur de petits bateaux, ont débarqué sur
l'île, tandis que l'aviat ion couvrait la côte oc-
cidentale de nuages artificiels. Des parachutis-
tes ont été lancés dans la zone de «Lhn-T-ohou-
Hang.

L'effet de surprise a été complet, car l'atten-
tion des Britanniques était attirée surtout paT la
menace de l'aviation japonaise qui , au cours de
la seule nuit de samedi à dimanche, a déclen-
ché seize attaques oontre lés ports militaires et
les aérodromes de l'île.

Un petit «groupe d'infanterie nippone a simulé
un débarquement dans la partie nord-est de l'î-
le, pour aittirer de ce côté l'attention des An-
glais. «Les batteries anglaises du port de Pung-
Goll sont entrées immédiatement en action et
n'ont eu aucune difficulté à (tenir à distance les
petits voiliers nippons. Ce stratag<àme des Ja-
ponais a réussi, car Je gros des forces du géné-
ral PownalJ, défenseur de la place, se dirigeait
vers l'est tandis que Jes Japonais débarquaient
du côté opposé.

Après le débarquement, des renforts sont
rapidem«3nt arrivés, de grosses pièces d'artil-
lerie même, qui ont immédiatement ouvert le
feu , allongeant leur «tir au fur et à mesure qu'a-
vançaient les éléments blindés et l'«infanterie.
Après une marche «rapide, celle-ci a occupé l'aé-
rodrome de Temgah.

LA DEFENSE
Le g«énéral Bennet t , cornmandant des forces

australiennes , prétend que les forces impériales
ont la situation «bien en mains. « Nous avons
établi nos positions, dit-il, sur une ligne forte.
Nous organisons notre attaque qui, espérons-
nous, nous permettra de «recouvrer autant que
possible, Je terrain perdu. »

Mais il s'agira d'aller vite...
Au G. Q. G. britannique on est aussi con-

fiant. On déclare qu'un plan de défense minu-
tieux a été élaboré. Il est en voie d'exécution
tandis que les unités avancées ont pour tâche
de Tetarder J'avance ennemie.

On signale des transports japonais à proximi-
té d'autres points de la côte. On se demande
s'il s'agit de nouveaux préparatifs de débarque-
ment ou simplement d'une diversion — voir plus
haut — destinée à diviser les forces britanni-
ques.

Dans le secteur nord-ouest de l'île, Austra-
liens et Japonais sont actuellement engagés dans
des combats rapprochés qui se poursuivent avec
acharnement...

Apparemment, le haut commandement bri-
tannique concentre désormais ses movens de dé-

fense sur la route de Birmanie et sur ses bases
de l'Insulinde. Dès lors, la prolongation de la
résistance à Singapour a simplement pour but
de couvrir le plus longtemps possible les appro-
ches de Sumatra. Mais le port de Singapour a
déjà été, on le sait, rendu inutilisable, et Jes Ja-
ponais, s'ils s'en emparent, ne pourraient, avant
longtemps, s'en servir comme base pour des opé-
rations importantes. On le dit à Londres.

Il reste que Singapour est la position-clé de
3a défense des Indes et de «la domination britan-
nique en Asie orientale. Si la place forte ve-
nait à tomber, le Japon disposerait, après un
temps plus ou moins long de remise en état ,
pour ses sous^marins et même pour ses cuiras-
sés d'une base qui lui permettrait d'étendre vers
l'ouest le «champ des opérat ions. La chute de Sin-
gapour entraînerait en outre celle de Java et de
Sumatra. A ce moment, Jes Nippons pourraient
diviser .le «théâtre des opérations en deux zones :
une partie .de leurs forces agirait contre l'Aus-
tralie, l'autre contre Ja Birmanie. Rangoon, ici,
est : déjà presque menacée...

On voit quels développements peu t encore
prendre le conflit du mal nommé Pacifique.

Nouvelles étrangères ~

La lin îpaoimie du JiormandiB
Un grave incendie a ravagé le beau paquebot

français « Normand ie » ancré dans Je port de
New-York.

Tous «les services du feu du secteur de Man-
hattan ont été alertés. 2500 à 3000 ouvriers se
trouvaient à bord lorsque le feu s'est déclaré.
On croit que la plupart d'entre eux ont pu se
sauver.

Tout Je pont supérieur du bateau est en «feu.
Peu après que J'infonmation ci-dessus annon-

çant J'incendie du « Normandie » fut annoncée,
M; La Guardia, maire de New-York, imt errcMn-
«pit le discours qu'il prononçait à l'Hôtel de Vil-
le et se hâta vers l'Hudson.

Une vingtaine d'hommes, qui subirent des
brûlures , ont été soignés à l'hôpital établi pro-
visoirement sur 'la jetée. Une «heure trois quarts
plus tard , on commençait, semble.-1-il, à «maîtriser
le sinistre. On ne voyait pas de flammes, mais
une fumée épaisse et noire continuai t à sortir
du bateau. Quelqu es minutes plu s tard, Je « Nor-
mandie » donna , légèrement de la bande et l'or-
dre fut  donné aux ouvriers de «quitter la jetée.

Le commissaire de police déclara que 72 per-
sonnes ont été hospitalisées à Ja suite dé brûlu-
res. 93 autres furent pansées «sur place pour bles-
sures superficielles.

Le contre-amiral Andrews du troisième dis-
trict naval , exprima l'avis que l'incendie ne fut
«pas allumé par des saboteurs. Selon les infor-
mations «reçues par Jui , « J'incendie commença sur
le pont de promenade où l'étincelle d'une Jam-
pe à acétylène afllLu-ma une ceinture de sauveta-
ge bou rrée de kaipok. Le feu s'étendit (rapide-
men t à des matières qui brûlèrent comme de la
poudre ».

Le « Normandie », rebaptisé dernièrement
« Lafayette » fut «mis en rade Je 3 septembre
1939. La marine de guerre des Etats-Unis as-
suma «la direction du navire le 12 décembre
dernier.

L'amiral Andrews, commandant du district de
New-York, a déclaré :

« D'après mes informations , J'incendie a été
provoqué par l'imprudence d'un ouvrier qui ma-
niait une lampe à acétylène et qui a mis le feu
à des ceintures de sauvetage «r«smplies de déchets
de coton très inflammables. Le feu a été attisé
par le vent violent et s'est développé rapide-
ment. Je ne crois pas à un acte de sabotage.
Je ne crois pas non plus que des ouvriers aient
été emprisonnés par les flammes à l'intérieur du
navire ».

Le « Normandie » était arrivé dans Je port
de New-York le 3 septembre 1939. Ce paque-
bot géant de 83,000 tonnes, Je chef-d'œuvre de
la construction navale «française, fut laissé en
Amérique «pour le protéger d«ss risques de guer-*
re. En mai 1941 il fut placé sous le contrôle



de la police des côtes, et en décembre 1941 , I Dom Kindler fut un grand collectionneur de
réquisitionné par les Etats-Unis qui fe débap-
tisèrent et lui donnèrent le nom de ' « Lafayet-
«te ».

Le navire devait être utilisé comme transport
de troupes. Il aurait pu contenir 12,000 hom-
«jnes.

o 

L'endroit de la terre ou
il fait le plus chaud

Les endroits de la terre où il fait le plus
chaud et le plus froid sont depuis deux siècles
«déjà activement recherchés par les dlimatolo-
gues et toujours J'on trouve d'autres lieux et
températures. C'est ainsi que le point le plus
froid qui se trouve quelque part en Sibérie, et
non au Pôle Nord, a déjà été changé non moins
de cinq fois au cours des trente dernières an-
nées.

L'endroit le plus chaud de la terre fut enco-
re plus difficile à déterminer car les affirma-
tions des indigènes se contredisaient en géné-
ral . Toujours l'on citait un coin plus brûlant. De
Ja. foule des renseignements recueillis, il semble
actuellement possible de donner des indications
relativement sûres. C'est sur la presq u'île de
Musendam à l'entrée «du golfe Persique que se-
rait à rechercher Je point le «plus chaud de la «sur-
face «de notre globe. On prétend que la tempé-
rature y -atteint jusqu'à 70 dégrés C. Les ro-
chers qui la composent sont si «brûlants qu'on ne
peut les toucher. Un «poste «de surveillance des
câbles transcontinentaux que l'on y avait ins-
tallé a dû être abandonné. Quatre person nes y
¦moururent, deux devinrent folles et les autres
s'enfuirent. Comme phénomène océanographique
on y remarque Ja couleur bleu sombre de l'eau
qui héberge en outre une énorme quantit é de
«poissons .

Comment une femme détroussait
les locataires d'une maison

«Marie-Jeanne «Lelomg s'arrêtait souvent sous
prétexte de téléphoner dans la loge d'une con-
cierge du boulevard Soult , à Paris. Elle aban-
donnait, après chaque communication, un large
pourboire, se faisant ainsi pardonner d'être im-
portune ot bavarde.

Cependant, à chaque fois que Marie-Jeanne
LaLonig quittait  «l'immeuble, un appartement de
la maison ne tardait pas à être visité pa«r des
voleurs.

Marie-Jeanne fut suivie. La police s'aperçut
qu'elle profitait de «son passage dans lia loge
pour y dérober à chaque fois une des «clrfs que
Jes locataires laissent presque toujou rs en «garde
à Ja concierge. Pénétrant chez les habitants ab-
sents, elle y faisait «ma in basse sur l'argent, les
bijoux et les bibelots.

En moins «de six semaines, Marie-Jeanne avait
fait une bonne moisson. On a trouvé chez elle
plus de cent mille francs «d'objets divers qui,
bien entendu, avaient tous été volés.

Nouvelles suisses 
DOfli Fiflian Kindler, OGnfiliclin

d'Eisiedein
On nous écrit :
«La mort du R. P. Doim Fin tan Kindler, surve-

nue hier, à la suite d'une paralysie de cœur, ne
manquera pas d'affecter douloureusement les
nombreux anciens élèves de Romandie qui eu-
rent la bonne fortune de jouir de son enseigne-
ment, pendant leur séjour au collège d'Einsie-
ddln.

Apprenti tonnelier au couvent d'Einsiedeln,
de jeun e KindJer trouva dans la personne du R.
P. Dom Augustin Gmiïr, ancien président een-
tral «des « Gesellenvereine » suisses, l'homme
providentiel qui , après avoir découvert les qua-
lités intdl'lectuMes et morales de son protégé, lui
procura les moyens nécessaires à la réalisation
de son grand désir : se consacrer à Dieu, sous
Jes livrées «du Bénédictin «d'Einsiedeln.

Après un stage à Berlin («l'Université de Fri-
bourg venait à peine de voir de jour) où il se
perfectionna dans la connaissance des sciences
exactes. Dom Kindler fut  nommé professeur de
physique et de chimie au collège d'Einsiedeln.

Ses cours, préparés avec le plus «grand soin,
étaient toujours suivis avec intérêt et profit. En-
nemi de tout pédantisme, il agrémentait parfois
son enseignement, toujours -clair et pratique, de
remarques malicieuses, non dépourvues de bon-
homie.

Cumulant les fonctions de «professeur et cel -
les de bibliothécaire, où il succéda au Révé-
rendissime Père Dom Ignace Staub, il acheva
J'oeuvre de notre abbé, en mettant Ja dernière
main au grand catalogue des 80,0000 volumes
rangés et numérotés dans un ordre paifait .

Caisse d'Epargne du Valais
Société Mutuelle 5ÎOÏ1

DÉPÔTS: EM COMPTES COURANTS
—— ¦ A VTJE ET A TERME

A TERME A 3 ET 5 ANS
EH CAISSE D'EPARGNE». giNUtli K;al

au atlllta» taux Oontrél» ofHoUI p«rnaa<Mi1

vanlT.'l'Eternel. Il se spécialisa toutefois dam
la philatélie en mettant à joui et en augmen-
tant considérablement la ' collection da timbres
de Dom Luc Blattmann.

Notre confrère, qui avait jusqu'ici, grâce à un
régime alimentaire très sévère, résisté aux atta-
ques d'un diabète obstiné vit sa santé dédliiièir
rapidement depuis quelques mois. «La mort Je
saisit brusquement, mais lt trowa prêt.

Il descend dans la tombe presque «oct«o«génai-
re, laissant à ceux qui l'ont connu Je souvenir
d'un Bénédictin fidèle jusqu'au bout à la^de»
vise de son Ordre ' : « Ora et Iabora ».

R. I. P

La prochaine session
parlementaire

—•—
Sauf imprévu, le programme de la session par-

lementaire de printemps ne sera pas très chargé.
Le Conseil national devra s'occuper de la mo-

tion Piller , qui réclame une extension des pou-
voirs extraordinaires du Conseil fédéral afin qiie
celui-ci puisse entreprendre «les actions de sauve-
tage indispensables dans plusieurs branches
de notre économie, sur des bases légales suffi-
santes. Et l'examen de ce problème amènera
sans doute la Chambre basse à étudier l'ensem-
ble des questions économiques, ainsi que le cas
des articles économiques de ia Constitution.

Pour sa par t, le Conseil des Etats abondera
l'examen de l'article constitutionnel relatif au
transport des marchandises.
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Pas de navire saisse tould
D'après une nouvelle de source «privée venant

de Madrid, qui a été lancée par notre confrè-
re genevois du matin et «reprise naturellement
par la radio, un navire suisse aurait été torpil-
lé dans le port de Gênes, vraisemblablement par
un «sous-marin britannique. Cette nouvelle, «tjui
nous est venue vja Vichy, disait en outre que
le vapeur torpillé étai t l'« Urrumea », «de ..ra-
tionalité espa«gnole, qui battait «pavillon suisse
et transpo«rtait un chargement «de céréales die
Lisbonne à Gênes pour le compte de la Confé-
dération suisse. Informations prises à «bonne
source, il appert que cette nouvelle est inven-
tée de toutes pièces. Le navire espa-gnol « Urfu-
«mea » n'est pas propriété de la Confédération ,
il n'a pas été affermé par «nos autorités ou par
une compagnie suisse quelconque. Il ne bat pas
pavillon suisse et ne transportait pas de céréa-
les pour le oampte de la Confédération. Bref ," il
n*a rien à faire avec nos t ransports maritimes,
et il se trouve actuellement dans le port de BjE-
bao. Il s'agit donc, en cette occurrence, duj it
nouvelle complètement fausse.

A notre époque, où da situation internationa-
le est si tendue, la diffusion des fausses «nooi-
vellles de ce genre est ««plus regrettable que .Ja-
mais.

Les chevreuils et la neige

Les régions montagneuses qui entourent ,1a
frontière fribourgeoise vers le Folly et les Pléia-
des sont favorables au «séjour «d<ïs chevreuils.
Malheureusement, lors des grosses chutes de nei-
ge, ces gracieux animaux sont mis en dangCT.
Dans l'impossibilité de circuler, ils «devi<snneint
la «proie des renards et autres amateurs de chair
fraîche.

1 ••..*>*« »q %•*

las vote * «wptr.1-
totret. Un courant
d'air , l'humidité ,
ouvrent les portes
toute* grandes i
l'influensa.
Une cuillerée de y ,
SiroD Famel ma- *
tin et soir vous
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Plusieurs forestière d» lit : ««gion ont désou-
v«ei)t;'-des chevreuils coih^lètonKïrt^^uisss et in-
capables dc se~mouVo&," ayant souvent de la
neige "jusq ,u'au cou. Ils leâ «ont «eideimés- «dans
des -sacs et conduits "dans da 'plaine,' oà'ils se-
tont" nourris -jusqu'au anoment' où la " tempéra-
ture sera plu9 ïlétmente. Très effrayées au : «pre-
mie£ 3&éwd,' .les paûviés; bête«8 se sont ensuite
rendu compte qu'on ne leur voulait aucun mal.

Un lamentable drape
de famille : 2 morts

Un drame lamentable a jeté la consternation ,

hier, dans le paisible village de Romanens (Gru-
yère) .

A 17 heures, Mme Marie Frossard se «trou-
vait dans sa cuisine. Dans la chambre attenan-
te se trouvaient son époux, Henri Frossard, âgé
de 56 ans, et son «fils Louis, 23 ans.

Brusquement, une détonation éclata et Mme
Frossard, ouvrant la porte, découvrit son mari,
qui tenait encore en main le j ournal qu'il li-
sait , mort sur le sol. Elle appela «des voisins
et lorsqu'elle rentra dans là maison, elle décou-
vrit que son fils Louis s'était , avec «son fusil
d'ordonnance, tiré une balle dans la tête, qui
l'avait «tué sur lé coup.

On se perd en conjectures sur les origines de
ce drame rapide, qui a Causé une très vive émo-
tion.

Le jeune Frossard devait partir au service «mi-
«litaire. 1 venait de nettoyer son fusil d'ordon-
nance. C'était un tempérament nerveux et «in-
quiet . On suppose qu'une brève altercation aura
eu lieu entre les deux hommes et que, brusque-
ment, le fils aura tiré SUT son père, le blessant
mortellement «dans Ja région du foie pour se fai-
re justice après.

Reste l'hypothèse d'un accident : une bal*
étant partie inopinément et le fils constatait
le maJbeur, se tuant d'une seconde balle immé-
diatement après l'accident.

Le Dr Delabays constata le «décès. La «pré-
fecture de la Gruyère a ouvert un enquête.

o-

Le danger des passages a niveau

Un train supplémentaire BulMe-Romont avait
mardi à 22 heures 10 passé la stat ion de Vuis-
ternens en direction de Bulle lorsque, au passa-
ge à niveau de Fromentey, Je chauffeur et le
mécanicien sentirent un choc. Ils stoppèrent et ,
descendant sur la voie, ils constatèrent qu 'un
attelage avait été atteint. Le cheval était griè-
vement blessé et «le (Conducteur, découvert à 40
mètres, avait été tué sur le coup.

Il s'agit 'de M.
: André ,Pittet, fils d'Etienne,

habitant Romanens; M. Pittet, âgé de 24 ans,
s'était rendu dans l'après-midi à Lessoc, et (ren-
trait en traîneau à la maison paternelle, à Ro-
manens. Le cheval était si grièvement blessé
qu 'il fallut l'abattre sur place.

On retrouve un cadavre

Le cadavre de M. Chairies FJsuiri, 49 ans, cé-
libataire, de Sohwanden, qui avait été empor-
té Je 24 janvier paT une avalanche, a été re-
trouvé dans le NkderntaJ, Claris.

« ammt i

L'attentat de Bâle

La Cour pénale de Bàlc vien t de s'occupei
d'une grave affaire survenue Je 31 août dernier,
peu après minuit, Avenue de Ddlémant, à iBâle.
Le nommé Werner Tsichumper, âgé de 20 ans,
assaillit cotte nuit-là un jeune «homme, lui as-
sena un coup à l'aide d'un tuyau en fer et lui
vola ensuite son portefeuille qui ne «contenait au-
cune somme «d'argisnt. La victime, qui fut hos-
pitalisée pendant deux mois, n'a pu reprendre
entièrement «ses occupations. L'expwt psychiô'tre
est d'avis que Tschumper ne jouit pas de tou-
tes ses facultés mentales. B dut être «interné à
plusieurs reprises. Tschumper a été condamné à
5 ans de irédlusion et 5 ans de privatien de ses
droits civiques.

» 
Sautant «d'un train en marche

une jeune fille trouve la mort

La jeune Use Henke, de Hindeilbanik , Berne,
âgée de 25 ans, est passée ®ous les roues du
convoi samedi peu avant minuit, en voulant sau-
ter d'un (train en marche en gare de Hinde'lr
bank. La mort fut instantanée.

o 
Le Carnaval interdit

Le Conseil d'Etat du Tessin a interdit l'or-
ganisation de mascarade, dé bals masqués et
des bals pour enfants pendant les derniers jours
du Carnaval.

Poignée de petits faits
. -)£ Un des blessés hospitalisés à Tanger à la suite

de l'explosion d'une bombe sur le quai de Tangei
le b février a succombé, ce qui porte actuelle»en l
le nombre des morts lt 16. L'étaf de deux au t re '
blessés est jugé désespère.
¦̂  Dimanche »st entrée en vigueur dans tous le;

re^auranls d'Italie l'ordonnanee qui prévoit le
< plat de guerre > pour le repas du soir de samedi
et tes d«ux repas d" dimanche . A e»tl« occasion , il
ne devra Elfe servi ni viande, ai poisson, ni œufs ,
ni fromage. Les clients doivent se conten ter d' un

potage qui peut conteni r  de.s pâtes aliuienUires.  d' un
plat de légumes «t des fruits. Dès son introduction,
le « plat de guerre > a été l'objet des soins de 1o\is
les chefs de cuisine des restaurants.

¦Jf- On annonce de Lima que dans la nuit  d« di-
manche à lundi , de nouveaux glissements de ter-
rain se saut «produits près do Lima causant une ca-
tastrophe. Les dommages sont considérables: On
craint qu'il n'y ait des pertes de vie humaine.

¦)(- Un décret-loi paru aujourd'hui autorise la
Irésorerie générale de l'Etat croate ù vendre les
biens des entreprises juives passées à la propriété
d'é l'Etat. Cette loi s'applique aussi aux Juifs qui
émigrèreut et à tous ceux qui , selon la loi . trou-
blent l'ordre public.

-%¦ Madam e Ja Maréchale Pétain , accompagnée de
M. Georges Dumoulin , directeur du Cabinet civil ,
«est partie pour Madrid.

-)(- La pèche dans les étangs joue un grand rôle
en Allemagne au point de vue de l'élevage des pois-
sons. 11 existe en Allemagne 45,000 étangs poisson-
neux , qui occupent une surface de 55.000 hectares
et que l'on peut vider à volonté.

-)(- Une vague de froid a,ccam,pagnée de chutes co-
pieuses de neige s'étend «de plus en plus sur l'Espa-
gne. Nombre de routes sont fermées. Les chutes de
neige sont particulièrement abondantes dans la pro -
vince de Murcie , dont le centre est isolé.

Pans la Région 
l Mfgtii, on s'amusait trop

Le ministère de l'Intérieur de France a tenu à
préciser les raisons q«ui l'ont amené à intervenir
à Megève, Haute-Savoie, et à ordonner la fer-
meture de plusieurs établissements.

Il n'est nullement dans ses intentions de con-
trecarrer l'activité des stations d'hiver, mais, s'il
est souhaitable qu'ailes deviennent des centres
de sports toujours plus fréquentés, il ne paraît
pas tolérable aux autorités françaises, dans les
circonstances présentes, qu 'elles soient le lieu
d'un scandale qui offense aux difficultés «de
l'heure comme à la tristesse publique.

Or, certains éléments menaient à Megève une
vie qui se «moquait de toutes les mesures dc
restrictions : entre eux et les tenanciers de «quel-
ques établissements, une vraie complicité s'était
établie qui allait jusq u 'à prévenir par des guets
les descentes éventuelles de la police.

A tout cela il a été mis bon ordre et , désor-
mais, les autorisations de séjour ne seront ac-«
cordées qu'avec une extrême prudence.

Relevons qu'au cours de sa déclaration, le re-
présentant du ministère de l'Intérieur a souligné
la correction des hôtes suisses de la station sa-
voyarde.

Nouvelles locaies 1
Nomination ecclésiastique

Par décision de Son «Excellence Mgr l'Evêque
de Sion, Monsieur l'Abbé Zurbriggen Hermann,
Révérend Curé de Embd, est nommé Curé de
Burchen. | : ]•:{ . v|
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Les certes le rayonnent en mars
Pour le mois de mars , la ration de légumineuses

de la carte entière sera augmentée de 100 grammes
ainsi que celle de graisse-huile. La ration complète
de matière grasse se montera â 950 grammes pout
les adultes et à 650 grammes pour les enfanis. De
plus, on accordera une ration supplémen taire uni *
que de 50 grammes cle thé , qui pourra être retirée
contre le coupon c Z » de la carte entière , donnant
droit à 50 points , et le coupon « 7. ) ¦', » de la demi-
carte , donnant droit à 2b points. Ces deux coupon '»
ne pourront être employ és que pour l'achat de thé.
Ils seront valables du 1er mars au 0 avril. Les en-
fants n 'auront pas droit  à celle ration supp lémen-
taire.

Nous rappelon s, une lois de p lus, que selon l ' in -
dication imprimée sur la carte même, les coupons-
option sont valables pour l' achat, des marchandises
indiquées , mais ne donnent pas le droit d'exiger la
livraison d'une marchandise déterminée. Le com-
merce de détail doit livrer les marchandises men-
tionnées sur le coupon-option en tenant comp te des
provisions existantes et des possibilités de réappro-
visionnement. Le public averti s'adaptera aux cir-
constances et ne rendra pas plus compliqué , par ses
réclamations , le travail assez difficile en lui-même
des commerçants et dc leur personnel.

A partir du mois de mars, les femmes enceintes
et leS accouchées auront droit à des rations supp lé-
mentaires. Dès le septième mois de la grossesse et
jusqu 'au sixième mois après la naissance , au plus
tard , on aceordera à la mère quatre tartes supplé-
mentaires pour enfants (alors que jusqu'ici on avait
accordé une carte supplémentaire au moment de
la naissance). Sur attestation du médiacin ou de la
sage-femme, on pourra retirer deux de ces cartes
(au plus) avant la naissance. Les personnes qui ne
feront pas usage de celte facilité pourront retirer
les quatre caries séparément ou ensembl», au mo-
ment  qui leur conviendra le mi«ux.

Et .? «u/s
L'Office fédéral I I P guerre (a l imenta t ion)  commu-

nique': '..¦ « ! ,
Afin dc pouvoir assurer en temps voulu l'impres-

sion et la distribution des cartes personnelles de
denrées alinnantaires, l'Office de l'alimentation doit
déterminer , , six semaines d'avance déjà , les rations
rifensuelles. C'est pourquoi , tenant compta des don-
nées donl on -pouvait , disposer vers Je « . milieu - du
mois de d iee imof ,  on avai t fixé i dont If nombre
dis» cBDfs -itecord*'» *n févriar »t Mi imp rimer, en
conséquence, les coupons nécessaires.



;

Cependant , l'état a*lu«l de uoir» approrUioiuue-
ment ' permet , nudntanant , d'aceordor un oeuf de
plus par personne. On ponrra l'obtenir contre re-
misa da coupon en blanc « E 3 > de la carte en-
tière de février , et dm coupon - L 3 K .-¦ de la. carte
de février pour enfant , qui seront valables chacun
pour un œuf. Le coupon » E 3 Yi > de la demi-carte
est également mis en rigueur et on pourra l'utiliser
comme les deux autres dès maintenant et jusqu 'au
5 mars 1942. ¦

Pûlyeucie au mire de st maurice
Lorsque Pierre Cornelile eut twminé sa « Tragé-

die chrétienne » , il adressa à la Re«ine Régente une
« très humble » lettre qui s'ouvrait ainsi : « Quel-
que connaissance que j' aie de ma faiblesse , quelque
profond respect qu 'imprime Votre Majesté dans les
âmes de ceux qui l'approchent , j'avoue que je me
jette à ses pieds sans timidité et sans défiance , et
que je me tiens assuré de lui plaire parce que je
suis assuré de lui parler de ce qu 'elle aime le
mieux ¦>. Anne d'Autriche n'eut peut-être jamais , en
face d'elle , pareille assurance : mais Sa Majesté
pouvail-clle rien aimer davantage que l'amour ?

De fait , la tragédie de Polyeucte , que les Etu-
diants suisses du collège représenteront très pro-
chainement en notre théâtre , est toute entière réali-
sée «dans l'amour, lesquel est son aime et son centre.
Tout mouvement y part de lui , tout y a racine en
lui , tout tire de lui vie et fécondité. En ce « lieu >
et ce « temp9 > que définissent les cinq actes de ce
poème, il n'est que sa seule présence qui envelop-
pe tout ; et les artifices de théâtre dont Claudel dé-
plorait « le côté mn peu puéril at toujours conv«n-
liannel » éalatent ici «t s'évanouissent sous son ac-
tion unique et pleine. Aussi Corneille rmnarque-t-
j l lui-même que , dans son Polyeucte , « le style n'est
pas si fort ni si majestueux que celui de Cinna ou
da Pompée», et que le succès «trw heureux» de cet-
te p ièce est dû entièrement à < quelque chose de
plus touchant : le mélange si agréable de l'amour
humain avec les fermetés du divin » .

Amour céleste et amour humain , amour divin et
amour nuptial : toute t l'heureuse aventure > —"ain-
si que pairi e Félix da«ns les derniers vera, en évo-
quant le drame à peiné achevé —, toute « l'heureu-
se aventure > de Polyeucte se dessine, se poursuit
et s'achève, oscillant tragiquement en l'espace de ce
lieu que délimitent, ainsi que deux «lignes de feu,
ces deux vers du quatrième acte , tandis que Po-
lyeucte parle à Pauline pour In dernière fois :
« Je vous aime,
« Beaucoup moins que mon Dieu , mais bien plus

[que moi-même. »

El un à un, sans aucune défection , les vers de
celte immense Iragédie d'amour viennent s'inscrire
sur ce fond brûlant d'héirolsme où le moi ne pénè-
tre plus ; et ils viennent en un lemps si extraordi-
naire que celui que La Bruyère nommera « le pa-
thétique Corneille » reconnaissait en I'« examen >
de Polyeucte : t A mon gré, je n'ai point fai t de
pièce où l'ordre du théâtre soit plus beau et l' en-
chaînement des scènes mieux ménagé > . Un à un ,
dis-je , pierres d'une densité et d' un éclat que l'on
retrouverait avec peine , de nos jours , dans les œu-
vres les plus grandes dc Paul Claudel ou de Coven-
try Palmore, et composant celle mosaïque absolu-
ment unique dont chaque personnage pourrait se
définir , en son être le plus intime et son action es-
sentielle, comme un amour subsistant.

Amour divin et amour nuptial... Je suis venu je-
ter le glaive sur la terre, avait dit le Christ : nous
sommes ici au centre du drame. Mais déjà la pierre
angulaire est dépassée, la décision prise : Polyeuc-
te, mené à la mort pour l'amour de Dieu qui nous
ainin « d'une amour infinie » , laisse son épouse
« hier adorée » â celui qu 'elle aimait autrefois :
< Possesseur d'un trésor dont je n'étais pas digne,
» Souffrez qu 'avant ma mort je vous le résigne, ¦
> Et laisse la vertu la plus rare à nos yeux
» Qu 'une femme, jamais pût recevoir des cieux ,¦ AUK mains du plus vaillant et «lu pins honnête¦ [homme
» Qu 'ait adoré la terre et qu 'ait vu naître Rome...
» Allons, gardes, c'est fait... » (Acte IV, scène IV)

Quelques pas : une perspective nouvelle s'est im-
médiatement ouverte où le mouvement ini tial , tou-
jours identique à lui-même, poursuit son rythme
que semble presser parfois l'unité de temps, mais
où notre cœur reconnaît le bruit sourd de ses bat-
tements , sa vie secrète de chaque instant.

DISPCItlORt ri'QPflSflt SIlânfanOilU TaP1!> Persan de Chit-at. " Beaux " nn
rifllill IlloUl UfH yBlH CVOUInUDUn lieux. - Très bon» pianos. — Meublas
Acuité*. AMleiUMi Banqu* de BEX. - Bwut meoble» BON MARCHÉ

Amour divin el amour nuptial... Mais pourquoi
faut-il distinguer ici ce qui, sous Lles apparences , est
unique 7 «îl ' n'y a  pas deux ainouT9 », 'a dit un
penseur du Siècle passé. Et Polyeucte sait " " bien
qu'auprès de Celui que son cœur s'en va chercher
au delà de la mort, il pourra offrir enfin à: son
épouse « tant aimée » ce bonheur qyf < un conju-
gal amour t cherchait en vain pour elle sur Cette
terre ; ce bonheur pour elle, illuminant désormais
son âme si « désabusée » , <l

< Ce que de font mon sang je voulais aeheler. >

C'est ainsi que Polyeucte nous apparaît simple-
ment comme Ja grande tragédie de l'amour, la tra-
gédie du grand amour. Non pas d'un amour vague-
ment abstrait , mais de cet amour unique, enraciné
si profond «dans le cœur, notre amour. Non pas
d'un aj mour égoïste « qui demain ne sera pas n
mais «de cet amour — puisse-t-iï devenir le nôtre
— dont on a dit qu 'il nous fa it devenir iuin «mon-
de pour l'être aimé, un monde taillé à coups dou-
loureux dans la substance de notre moi. — Ce
grand amour qui est tout et sans lequel il n'y a
rien, dans notre vie, que stérilité et mort ; celui
que trouva un jour Coventry Patmore et qu 'il
chanta en ce vers :

« And 1 believe that love's the truth. »
Et je crois que l'amour est la vérité.

On rapporte que celte grande tragédie de l'a
mour , — et l'« examen » semble confirmer cette
tradition — Corneille hésita de la publier , sentAnt
que ce récit « perdrait de grâce en des bouches in-
dignes de le publier ».

S'il reste vrai que personne n'est absolumen t di-
gne d'une telle mission , on peut toujours en imagi-
ner de moins indignes.

Ceux auxquels je rêvais depuis longtemps n'au-
raient sans doute pas eu le métier et toute la tech -
nique des professionnels, mais un cœur seulemen t,
un cœur grand , ouvert sans mesuré ; un cœur pour
croire encore , envers et contre tout , à ce que, plus
tard , il aura Je temps d'appeler peut-être « ses illu-
sions » ; un cœur simplement pour croire à l'amour;
oui , pour croire à Polyeucte.

Et voici que ce rêve n'est désormais plus qu'un
rêve. i

XXX
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En faieur lu dffeiwiimeni
de l'insincîion en Datais

En octobre 1941, les sociétés valaisannes de
Bâle, de Berne, de Genève et de Zurich «se sont
adressées au Conseil d'Etat pour proposer la
création - en Valais de- nouveilllesr 'é'coles secondai-r
res, en particulier dans lles vallées (latérales, i

Cette proposition a fait d'objet d'un premier
déba«t au Grand Conseil au cours duquel «les dé-
putés ont bien voulu montrer à son «égard beau-
coup de compréhension et d'intérêt. Il semble
cependant que certains malentendus se sont-glis-
sés à ce sujet , spécialement en raison de lia de-
nomination d'écoles secondaires, «termes sous l«es-
quol s on n'entend pas toujours et partout le mê-
me degré d'instruction.

En «proposant la création d'écoles secondaires,
les sociétés valaisannes du dehors n'ont pas du
tout voulu d«3mander la création d'écoles supé-
rieures , ayant pour but de former «un grand nom-
bre d'intellectuels. Les écoles secondaires qu'el-
les «proposent doivent être uniquement un com-
plément de notre &ole primaire : il s'agit de
donner l'occasion aux jeunes gens les mieux
doués de prolonger la formation obtenue à l'é-
cole primaire en fréquentant encore «une écaole
qui leur permette de «perf«actionner leur instruc-
tion générale et de mieux se préparer à «la car-
rière qu'ils choisiront ensuite. Cette préparation
complémentaire est aujourd'hui d'autant plus
nécessaire qu'elle est souvent exigée, -même «dans
les professions manuelles, pour l'entrée en ap-
prentissage. Toutefois, nous le répétons, l'école
secondaire que nous proposons «doit garder le
caractère d'une école populaire qui n'entend nul-
lement former des intellectuels ou des demi-in-
tellectuels.

Un seul chiffre pour démontrer «combien le
besoin de créer ces écoles «at nécessaire «en Va-

Rccolrdion
diatonique, à l'état de neuf ,
à vendre pour cause de dé-
part. S'adresser chez Simon
Rey. à Montana-Village.

Betnet
quelques milliers de kg. de-
mandés. Paiement comptant.

S'adresser Jules Andrey, Le:
Evouettes. 

Droit comme un i
voue voue tiendrez avec no<
petits redresseurs forçant le
SositioD sans gêner. Bit prix ,

fepuis Fr. 13.3Q suivant âge
' Eavoic à choir¦ Rt. Michel , art. sanitaire*
Mercerie 3, Lausanne. .

Vacance*

soleil

kJr '
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lais : Selon une statistique officielle, le nombre
«fe enfants et jeûnes' gens (gascons et files)
frtsqtfëiîtant' dés écoles «iefeonefeirès ou '«d'autres
écoles "analogues représente, pour l'ensemble de
la Suisse, le 1/6me du nombre des élèves des
•écoles' primaires, alors que dans le «canton du
Valais cette proportion n'atteint que ie 1/54.
L'introduction d'écoles secondaires en Valais se-
rait donc fort utile à notre «canton et rendrait
de grands services en particulier dans nos val-
lées^iâtérales.

Club Valaisan de Zurich,
Comité d'initiative «pour la fcréation

¦d'écoles secondaires en Valais.

lin deuil chez Isa m. PP. capucins
e—Q—m

Le 10 février, à l'aube, au couvent des P.
Capucins de S«t-Mauirice, s'est éteint dans Ja
paix du Seigneur, le R. P. Biaise Maytain. De-
puis longtemps déjà une maladie sournoise l'avait
averti que ses jours étaient comptés. Il s'était
préparé à ila mort; H la voyait venir le cœur se-
rein. « Ma maman, disait41, l'autre jour encore,
m'attend au ciel. C'est pour bientôt ! » Le; %
février, il avait l'ultime bonheur de célébrer la
sainte messe. Et le 9, au soir, c'est lui qui s'im-
molait et faisait le sacrifice de sa vie. Récon-
forté pair les derniers Sacrements, il remettait
mafldi matin, son âme sacerdotale entre les
mains du Grand Prêtre étemel.

Le R. P. Biaise était originaire de Brignon
(Nendaz) et issu d'une famille profondément
chrétienne qui, des six enfants que Dieu lui
avait donnés, «n «mettait généreusement quatre
à Son service. Deux daims l'ordre des Capucins :
le R. P. Biaise et le R. P. Philémon, actuelle-
ment missionnaire au Tanganika (Afrique orien-
tale) ; un dans le clergé séculier : M. l'abbé
'Maytain, curé d Héréimence ; et une f lie dans
la Congrégation «d«es Soeurs d'Ingehbahi. Que
tous les parents de notre cher et' regretté con-
frère acceptent l'expression de nos Religieuses
condoléances ! Son gymnase au collège de St-
Maurice atahevé, notre Etienne entrait au novi-
ciat des P. Capucins, à Luc<arne, le 9 septem-
bre 1904. Il y fit sa profession et termina ses
éttides philosophiques et théologiques dans les
différents couvents de la Province. Son intelli-
gence avait attiré l'attention des Supérieurs et
après son Ordination, en 1910, le jeune P. Biai-
sé alliait à Rome continuer ses études. Il en re-
vint bientôt avise le grade de Docteur en phi-
losophie. Il mit de suite sa science au service
de la jeunesse du collège de Stans, où il s'effor-
ça. «cFihcuilquier à «es fraîches intelligences les
principes «de la pure et saine philosophie s«col«ais-
tiqùé. U s'acquitta de son devoir, beati peut-
être mais ardu, consciencieusement, bon et pa-
tient toujours, même avesc ceux dont l'esprit
s'accommodait mal aux raisonnements subtils «de
la Logique et aux profondeurs de l'Ontologie' !
En 1930, les Supérieurs 'lui «confiaient la char-
gé" de P. Maître des jeunes clercs, au couvent
de Sion, où il «continua d'ailleurs ses cours de
philosophie. Le temps que l'enseignement lui
laissait libre, le «R. P. Biaise l'employait à la
prédication ou le passait au confessionnal. C'est
encore ce ministère qu'il préférait , probablement
parce qu 'il correspondait mieux à son dévoue-
ment, à son zèle, à sa piété profonde. Il était
bon, à l'exemple du divin Modèle, et il prêchait
surtout la bonté et la miséricorde de Dieu. Il
comprenait ks coeurs, leurs soucis, leurs diffi-
cultés, leurs chutes : il les encourageait, les ré-
confortait , les éclairait avec une patience inlas-
sable. Nombreuses sont les âmes qui lui doi-
vent la paix et le bonheur.

En 1939, aa santé affaiblie par un ministère
si chargé et si délicat , exigeait des ménagements
et du repos. C'est à St-Maurice qu'il devait les
trouver. Comme StiFirançois cependant, 3 «dé-
sira travailler jusqu'au bout et il ne déposa les
armes que forcé par la «maladie. Toute activité
extérieure ayant cessé, il s'adonnait à l'intérieu-
re. Pair ses souffrances et ses prières, îl alimen-
tait l'apostolat des confrères de sa communau-
té qu'il aimait et qui le lui rendait. Et c'est
quand même debout, la lampe à la main, prêt,

Maison de détail , branche textile , cher-
che pour le Valais

gérant
qualifié. - Offres par écrit avec curriculum
vitae et certificats sous chiffre P. 1 6 1 2  S. a.
Publicitas , Sion.

ALLEMAND ?
«INSTITUT Dr ROHNIR

Murbachersfr. 29, Lucerne
Continuellement cours de
1, 2 et 3 mois ; diplôme, fi-
nal. Conditions plut avan-
tageuses I Enseignement

plut individuel I

colDôrteurs
avantageux, ' envoi rapide
par W,alter Tuggener, i\\eK-
cerie et bonneterie en gros,
}f) « Çla«c«. (»«««„ G«nèy«.
r«I. 2.TO.39.

que le divin moissonneur le trouva quand il vint
cueillir ce rdligieùx qui 'avâft" tiépenié «*t sa" vie
et ses forces à Le servir.

Ceux, innombrables, qui, prêtres ou laies, au-
ront bénéficié de son enseignement, de ses con-
seils, de son ministère, auront pour le repos de
son âme k 'prière et le' Sou[Venir "que leur dicte
la." recSMinai&sance. P. E.

TJRECffiS VfiJj&JSflMS
Le Comité cantonal des Tireurs valaisans,

réuni à Monthey, le 1er février dernier, a pris
connaissance av«ac satisfaction des résultats ob-
tenus en 1941 par les cours de jeunes tireurs.
L'activité de 1942 sera de nouveau féconde et
nous pouvons déjà annoncer les dates des con-
cours de J. T. qui ont été «fixés aux dimanches
21 juin et 11 octobre.

«Les tirs obligatoires ayant été rétablis sous
une nouvelle forme, chaque tireur a droit «pour
ces exercices à 30 cartouches gratuites. Un con-
cours de sections en campagne est prévu pour
1942 et chaque tireur aura la possibilité de se
procurer 24 cartouches à prix réduit pour l'en-
traînement au tir. D'autre par t, nous apprenons
que la section des matcheurs «prévoit un pro-
gramme de tir très judicieusement étudié. Tous
ces objets seront exposés en détail lors de l'as-
semblée annuelle des Tireurs valaisans qui est
fixée au dimanche 8 mars, à Sierre.

Tous les ' amis du tir- «sont «unanimes à appré-
cier l'activité intéressante '- qui leur est offerte
cette année et nous adressons un nouvel appel
pour que toutes les sociétés de tir «militaire
viennent grossir les ' rangs de «la «famille des Ti-
reurs valaisans dont I'esffeotif dépasse actuelle-
ment les 5000 membres.

En considéra t ion de l'accroissement cont inuel
du nombre de ses adhérents, le comité cantonal
d«es T. V. se sent d'autant plus fort pour pré-
senter un nouveau candidat au comité central
de la S. S. C. en remplacement «du Tegretté «Co-
lond Weber, dont le passage au sein de ce con-
seil a été si «trag iquement écourté. Pr.

¦ « a

La nicotine réhabilitée
On la déclare nécessaire à notre organisme

Divers travau x du professeur français Dr
Besançon et dé ses «collaborateurs, contrôlant et
développant des résultats étrangers, viennent de
réhabiliter la nicotine.

Un dérivé de la nicotine, la vitamine nicoti-
niqu e (ou vitamine PP)*, contenue dans la vian-
de, les œufs , les extrait s dé foie et la levure
dé hïèté, est j iecessàire 'à notre or«ganisme.

Le imanque de vitamine nicotinique est une
des causes de la pellagre, *plus souvent des «trou-
bles du foie et d'anémies. L'organisme en a un
besoin particulier dans certains cas :

«En cas d'infection ou d'intoxication ;
Pour les «femmes, pendant l'attente d'un en-

fant.
Il en faut 9 milligrammes par litre dans no-

tre sang : à six imilligrammes commence la ma-
ladie.

Le manque des précieuses vitamines que con-
tient la nicotine «peut même amener des dépres-
sions nerveuses et de la dépression mentale. Cer-
taines maladies de la langue et certains aphtes
n'auraient pas «d'autre cause.

«Par contre, une fourniture assez légère de cette
vitamine (un demiigra«mme par jour) aide puis-
samment l'organisme à surmonter les intoxica-
tions et même les dangers qu'occasionnent à
l'homm e ses propres remèdes.

Les précieux et dangereux sulfamides (remè-
de récent qui «triomphe de plusieurs maladies na-
guère mortelles comme la septicémie) sont ren-
dus souvent inoffensifs «par les vitamines de la
nicotine.

Est-ce la réhabilitation du tabac ?
Hélas ! non : le fumeur n'absorbe pas de vi-

tamine dans sa pipe ou sa cigarette. Seul peut-
être le chiqueuir... -yn

Nos réserves de «tabac ne souffriront pas non
plus de prélèvements en vitamin«ss nicotiniques ;
la dose d'un deimi-igrannme -suffit.

On cherche à reprendre
au plus tôt. dans le centre
du Valais, uncafé

Pour tous rensei gnemenis
s'adresser sous P. l6l3 S. à
Publicitas , Sion.

Représentant à
la commission
cherche la carte d une bonne
maison de vins valaisans Cli-
entèle et références. Offres
sous chiffres P 1343 P à Pu-
blicitas, . Porrr ntrnv.
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Nouvelles locales -

FOOTBALL
Un arbitre valaisan en Première Ligue

Nous apprenons que M. Henri Gailpini , membre de
la Commission des arbitres , vient de proposer la
nomination en Première Ligue de l'arbitre valaisan
bien connu , Georges Craviolino , dc Chippis. C'est
un chois excellent, M. Craviolino ayant su depuis
longtemps se fa ire apprécier par ses réelles qualités.

o 
SKI

La «Coupe de Savolaire
Le Ski-Glub de Troistorrents a organisé diman-

che 8 février son 2me concours interclubs qui fut
des plus réussis, grâce au soleil qui fut de «la par-
tie. L* club organisateur a fourni un effort conr
sklérable pour taper Ja piste jusqu'à la pointe de
Savolaixe ; le paircours était de 4 km. avec une
dénivellation de 950 mètres. On a rarement vu une
si grande «participation . Les compétitions furent
chaudement disputées par 40 coureurs des plus ré:
pûtes. Nous espérons que tous auront remporté
un bon souvenir de Troistorrents.

Un grand merci à tous ««j eux qui ont contribué
à cette manifestation sportive, ainsi qu 'à MM. Tis-
sot, Monthey, et Rouiller Maurice, Morgins, pour
leur chronométrage parfait.

Un merci également aux généreux donateurs.
«Course de descente. Juniors : 1. Isoog Feimand,

Monthey, 4' 49" 3/5 ; 2. Tschanen Oscar, Monthey,
4' 52" 2/5 ; 3. Michaud Georges, Champéry ; 4,
Contât Bernard ; 5. Berrut Raymond.

Seniors : 1. Granger Maurice, Morgins, 4' 24"
4/5 ; 2. Claret Octave, Troistorrents, 4' 45" 2/5 ;
3. Rey-Mermet Gustave, Morgins ; 4. Dubosson
Emile, Troistorrents ; 5. Claret Fernand, Troistor-
rents.

Vétérans : 1. PeUouchoud Henri, Champex, 5'
56" 4/5.

Combiné descente et slalom. Juniors : 1. Mi-
chaud Georges, Champéry, 2 pis 93 ; 2. Tschanen
Oscar, Monthey, 5,98 ; 3. Isoog Fernand. Monthey;
4. Contât Bernard , Monthey ; 5. Berrut Raymond,
Troistorrents.

Slalom. 2 manches. Juniors : 1. Contât Bernard,
Monthey 100" 2/5 ; 2. Michaud Georges, Cham-
péry ; 3. Grenon Antoine, Champéry ; 4. Berrut
Raymond, Troistorrents.

Seniors : 1. Granger Maurice, Morgins, 97" 1/5 ;
2. Claret Octave, Troistorrents, 97" 4/5 ; 3. Gran-
ger René, Morgins ; 4. Rey-Mermet Gustave ; 5.
Claret Fernand.

Vétérans : 1. Pellouchoud Henri, Champex, 90"
1/5, se classe premier dans les Seniors.

Meilleur temps de la journée : Grangtr Maurice,
44" 1/â.

Combin», Senior» : 1. Grangar Maurice, Marjtos,
4,50 ; 2. Claret Ostave, Troistorrents , 12,41 ; S.

Pour les enfants grecs
lin janvier 1940, Martigny montra sa vive sym-

pathie à l'héroïque Finlande, qui défendait ses li-
bertés . La population de Martigny et environs
voudra bien, cette année, venir avec élan au se-
cours des malheureux enfants grecs, victimes de
la guerre.

Les Amitiés gréco-suisses ont organisé à Lau-
sanne, avec succès, des «manifestations en leurs fa-
veur. Mai«tigny va s'unir à ce mouvement de cha-
rité.

A l'appel du groupe « Patrie, Arts et Lettres »,
de la Seotion des Samaritains de Martigny et en-
virons , le Rd Père Chevalier, dominicain et pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, donnera, à la
Grande Salle de l'Hôtel de VEle de Martigny, le
15 février, à 16 h. 15 une conférence :

l.a Vie tragi que dc Platon et la civilisation
grecque

Le Rd Père GhevaHer est l'auteur de « L'Aime
grecque » .

De gracieuses et dévouées samaritaines offri-
ront , dimanche, des insignes ; que tous leur réser-
ven t un accueil bienveillant et montrent un cœur
généreux pour les descendants d'un peuple noble
et fier , qui souffrent des affres de la faim.

Le produit des entréw, celui de la vente des in-
signes, est consa«aré exclusivement en faveur de
l'aide aux enfants grecs, victimes de la guerre, et
les dons pourront être versés à la caisse, diman-
che, ou adressés à Mme Georges Chappuis, «prési-
dente de la Section des Samaritains Martigny et
environs.

Note rédactionnelle. —- Le groupe « Patrie, Arts
et Lettres > est p résidé par M. l'auocat Henr i
Chappaz. Font partie du comité MM.  Alfred 'Vouil-
loz et ' Sauthier, avocats à Mar tigny. « ¦

Le Pire Chevalier voudra bien dédicacer son
bean livre, /'« Ame grecque » après la conférence.

i m

Une mystérieuse «disparition

(Inf. part.) — M. Jolien, agriculteur à Vuis-
se, s'était rendu samedi dernier au marché de
Sion. H fut aperçu pour la dernière ifois ce jour-
là, à la Poste, prenant un billet de car.

Depuis lors il a disparu. Toutes «lies recher-
ches sont restées infructueuses. La «police can-
tonale a ouvert une enquête, mais elle n'esit en
possession d'aucun élément lui permettant d o-
rienter s«es investigations.

Le disparu est célibataire, âgé de 42 ans.
o

MONTANA. — Encore une jambe cassée.
— (Inf. part.) — M. Udry, originaire de Con-
they, skiant dans les environs de Montana, a
fait une chute malencontreuse. Il a été relevé
avec une jambe cassée. La victime est secrétaire
de l'Association des plâtriers-peintres du Va-
lais.

Chronique sportive —->

Les tempêtes ton rage en Russie, maigre
ca tns naines se dMeni avec fureur

Le drame de Singapour
MOSCOU, 10 février. — Le froid toujours

plus vif et les tempêtes qui font rage ont ralen-
ti l'avance soviétique dans le secteur de Schlus-
selbourg (sud-est de Leningrad). On sait que les
troupes de la garnison de Leningrad prennent
part à la lutte et que les unités de l'Oural et de
la Sibérie (général Kusnjev), habituées à ce?
températures glaciales, ont pénétré depuis le lac
Ladoga dans la première ligne des défenses al-
lemandes.

Au sud-ouest de «Moscou, les Russes «ont
chassé les Allemands de plusieurs positions im-
portantes et le mouvement actuel de troupes so-
viétiques indique que le général Joukov «pour-
suit son avance en direction de Smolensk ot de
Briansk.

Plus au nord, entre Smolensk et Leningrad,
les Russes ont réussi i élargir la brèche dans les
lignes allemandes. Pendant ces deux derniers
jours, les Russes ont reconquis dans «ce secteur
plus de 30 localités. Des batailles acharnées
sont en cours.

De violents combats continuent à Rjev même ;
aucune décision n'est encore intervenue. Les
rapports soviétiques parvenus du front central
s'abstiennent de désigner les localités réoccu-
pées ; on sait pourtant que les troupes du géné-
ral Joukov ont reconquis depuis samedi . dix-
huit villages et cités ainsi qu'un aérodrome-«alle-
mand ; dix aippareils ont été détruits.

Sur le front du Donetz, le maréchal Timo-
chenko a pu continuer son avance malgré les
contre-attaques allemandes et les troupes sovié-
tiques continuent leurs opérations jour et nuit.

• • • *r -- . '- '

LONDRES. 10 février. — On déclare dans
les milieux autorisés de Londres que les Japo-
nais sont probablement à 17 kilomètres de Sin-
gapour mats comme la situation évolue rapide-
ment il est difficile de dire exactement juscjù'à
quel point «les Japonais ont avancé vers la ' ville.

•Le drame de Singapour semble à la veille de
son dénouement. On confirme, à Londres, ' la
nouvelle qu'après de très violents bombarde-
ments, les Japonais ont débarqué sur la* côte
nord-ouest de l'île. Tout fait craindre que ce
soit là le comimenoement de la fin. Tant que les
Japonais n'avaient pas pris pied sur l'île on es-
pérait, en GrarodeiBretagne. que Singapour
pourrait se défendre. Si petite, en effet, soit l'î-
le, elle est néanmoins suffisamment étendue
pour supporter des bombardements prolongés
pair avions et par artillerie, mais à «présent "que
les Japonais y ont abordé et que, sous le cou-
vert d'un formidable tir de barrage, ils sont par-
venus à y faire passer de l'infanterie et, croit-on,
des tanks, l'issue de l'engaigement ne paraît guè-
re douteuse.

Les événements de Singapou r confirment
l'impression générale à Londres que les Japonais
entreprendront sous peu l'attaque de Sumatra
et de Java, dont la possMsion leur assurerait une
position inexpugnable et la maîtrise de tout le
Pacifique du Sud-Ouest tant que leur flotte- res-
tera intacte.

La marche sur Rangoon

SAIGON, 10 février. (Stefani.) — On ap-
prend de Moulmein que les forces japonaises',

Rey-Mermet Gustave, Morgins, 21,76 ; 4. Claret Fer-
nand, Ttroistonrents, 27,76 ; 5. Granger ' Michel,
Troistorrents.

Vétérans : 1. Pellouchoud Henri , Champex, 0,00,
se olassant 5me au combiné Seniors.

Classement de la descente par équipes : I. Mor-
gins, 14' 24" 1/5, gagne pour la Ire fois ; 2. Trois-
tonrents, 14' 61" 1/5 ; 3. Revereulaz, 21' 38". :¦'.

La coupe de Savolaire est gagnée pour la pre-
mière fois par Granger Maurice, Morgins.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 11 février. — 7 h. 15 In-

formations. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 12 h.
30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un dis-
que. 13 h. Fagotin au miaro.. 13 h. 10 Concer.t.
14 h. Cours postscolaire. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Emis-
sion pour la jeunesse. 18 h. 50 Petit concert pou r
la jeunesse. 19 h. «Chronique fédérale. 19 h. 10 Un
disque. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Courrier
du soir. 19 h. 55 Chansons de music-hall. 20 h. 15
Concert symphonique pair l'Orchestre de la Suisse
romande. 21 h. 06 Dialogues intimes : La carto-
mancienne. 21 h. 30 Musique de danse. 21 h. 50
Informations.

SOTTENS. — Jeudi 12 février. — 7 h. 15 Informa-
tions. 12 h. 30 Musique légère. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Gramo-concerL 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05 Mère
qui s'économise mieux se donne. 18 h. 15 Un chant
d'amour. 18 h. 20 Le maître des âmes. 18 h. 30
Chansons d'Espagne. 18 h. 40 En regardant les plus
petits que nous. 18 h. 45 Chanteurs fribourgeois. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations.
10 h. 25 Le programme de la aoirâa. 19 h. 30 R*
dio-éermn. 30 h. Du temps que roolaiaat las fiaeres.
30 b, 20 Destins hors série. 21 h. OS Oamvras ola»-
stquas. 21 h. 50 Informations .

soutenues par un puissant barrage d"artillerie,
ont réussi à franchir le Salouen et se dirigent
maintenant vers Rangoon.

Aux Philippines
WASHINGTON, 10 février. (Havas-O. F.

I.) — Le département de la guerre annonce quo
les troupes du général MacArthur ont repous-
sé de nouvelles attaques japonaises contre les
positions américaines de Corregidor. On décla-
re cependant dans les milieux officiels qu 'il y a
peu d'espoir que les forces américaines timnent
indéfiniment leurs postions aux Philippines étant
don«né l'écasante supériorité en hommes et maté-
riel de l'adversaire.

n 

L'eniPfiyue des nommes d'Etal
espagoeis et poriuoeis

MADRID, 10 février. (D. N. B.) — On ap-
prend dans les milieux politiques que le géné-
ral Franco se rendra demain mercredi à Sévill e
accompagné de M. Serano Sunner, ministre des
affaires étrangères. Tous deux recevront dans
cette ville le général Canmona, président de la
République «portugaise, et M. Salazar, président
du Conseil. Les hommes d'Etat espagnols et por-
tugais résideront à l'Alcazar.

o 

Le troisième anniversaire
de la mort de Pie XI

ROME. 10 février. (D. N. B.) — Le Pape
a assisté à la Chapelle Sixtine à une messe so-
lennelle célébrée à l'occasion du 3ème anniver-
saire de la mort de Pie XI. A la messe, qui fut
célébrée par le cardinal Verde, assistaient le
Collège des cardinaux et le Corps diplomatique.
De nombreux fidèles déposèrent des fleurs sur
le.tombeau de Pie XI.

o 
Mort d'un ingénieur cantonal

CLARIS. 10 février. (Ag.) - M. Alfred
Sluimer, ingénieur cantonal, qui prit une part pré-
pondérante dans l'aménagement de la route du
Kerenzerberg, et qui conçut !e< D ans de diver-
ses routes des Alpes, vient de mourir à l'âge de
64 ans.

Condamnation d'une militante communiste
espagnole

MADRID, 10 février. (Stefani.) — Le tri-
bunal de Madrid, a condamné par contumace
Mme Marguerite Melken, ancienne députée aux
«Cortès, à une amende de 10 millions de pese-
tas et à la perte de la .nationalité espagnole.

o 

L incendie du „Normandie"
NEW-YORK. 10 février. (Reuter.) — Bien

que 2200 ouvriers des chantiers navals se trou-
vaient à bord du « Normandie » lorsque l'incen-
die éclata , on ne connaît actuellement qu'un ou-
vri er qui ait été tué. Il est mort à l'hôpital des
suites d'une fracture du crâne et d'autres bles-
sures. Cent-dix patients sont hospitalisés. Le
conre-amiral Andrews, commandant le troisiè-
me district naval, a déalaré que le « Normandie »
sera certainement réparé.

Le paquebot « Normandie » s'est couché sur
le flanc à 7 h. 45. Le navire s'indlina lentement
et un bruit terrible s'éleva lorsque la coque fit
briser la surface de la mer recouverte de glace.
L'incendie fut maîtrisé lundi soir à 22 h. 10.

lin mm sur la prodnelion
des usines eiecirioues

BERNE, 10 février. (Ag.) — Le Conseil
fédéral a pris mardi matin un arrêté tendant à
augmenter la production des usines hydro-élec-
triques. Aux termes de cet arrêté, 'le Départe-
ment des postes et des chemins de fer est auto-
risé à ordonner, de son chef ou à la demande
des usines, toutes mesures propres à augmenter
la production dw usines hydro-électri«ques.

II peut en particulier ordonner le relèvement
du plan d'eau des usines au fil de l'eau ; ordon-
ner la réduction ou l'arrêt temporaire du débit
des échelles à poissons ; réduire ou annuler tem-
porairement les quantités d'eau qui , suivant les
actes de concession, doivent subsister dans les
sections dw «cours d'eau utilisés : autoriser pro-
visoirement des adductions d'eau non prévues
dans la concession ; ordonna l'élévation ou l'a-
baisseraient du niveau des lacs naturel s ; mr»di-
fier ou abroger les dispositions des concessions
ou conventions r«!«tives au remplissage des bas-
afaa. d'accumulation sarvant à la création d« for-
ce mairie* ; parmaftra aux titulaire de concas-

sions pour raccumalatTOn d'aaa «ru«fr*T le ni**
veau des bassins.

Le présent arrêté antrera an vigueur la 12 fé-
vrier 1942.

o 
Les élections zurichoises

ZURICH, 19 février. (Ag.) — En vue dea
élections de la municipalité, l'assemblée des dé-
légués de la ville de Zurich a désigné à l'una-
nimité, comme candidats , M. Erwin Stirnemann,
membre sortant , et le Dr jur. Emile Landolt,
premier secrétaire de la Chambie de commerça
zurichoise, nouveau.

o 
Un train en panne

LA CHAUX-DE-FONDS, 10 février. (Ag.)'
— Par suite de la rupture d'un essieu de la lo-
comotive, le train partant  du Locle en direction
de La Chaux-de-Fonds à 6 h. 31 , est resté en
panne non loin du Crêt du Locle. Les ouvriers
durent se rendre à pied au Locle. Tout trafic sur
la ligne est interrompu. Les C. F. F. ont orga-
nisé un service de transbordemen t par auto-car,
tandis qu 'ils envoyaient une voiture de secours
sur ks lieux de l'accident.

LA CHAUX-DE-FONDS. 10 février
La circulation des trains entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle a repri s normalement à 10
h. 30 mardi matin après une interruption d'en-
viron quatre heures , provoquée par la ruptura
d'un essieu d'une locomotive.

o 
Des produits lactés pour la Grèce

BERNE, 10 février. — La Commission mix-
te de secours de la Croix-Rouge internationale
a sollicité l'autorisation d'exporter de Suisse une
quantité importante de produits lactés pour son
action en Grèce. Le Conseil fédéral a autorisé
en faveur des enfants grecs ce prélèvement sur
les réserves de la Suisse.

o 
Les résultats définitifs des élections de Fribourg

FRIBOURG, 10 février. — L'élection du
Conseil municipal de la ville de Fribourg a
donné les résultats suivants : 40 conservateurs-
catholiques , 17 socialistes et 14 libéraux-radi-
caux.

«L'ancien Conseil était compté de ^0 con-
servateurs-catholiques, 12 socialistes et '5 ra-
dicaux.

o 
Mme la Maréchale Pétain en Espagne

MADRID, 10 février. — Mme h, VWcbnle
Pétain, épouse du chef de l'Etat fran çais , est
arrivée «mardi après-midi à Portbouc ou elle '«••
reçue par le consul de France. Mme Pctair  =e
rendra tout d'abord à Barcelone où elle inaugu-
rera un centre d'accueil français. De là elle
poursuivra son voyage qui a un caractère privé
sur Madrid.

o 
Le vice-Régent de Hongrie

BUDAPEST. 10 février. — La Chambre des
députés a approuvé en première lecture le pro-
jet de loi prévoyant la nomination d'un sup-
pléant au Régent.

Office de la marine marchande aux Etats-Uni»
NEW-YORK, 10 février. (Ag.) — Le pré-

sident Roosevelt a créé un Office de guerre de
la marine marchande, office qui sera chargé de
contrôler les opérations d'achat , de réquisition
et d'utilisation de tous les navires océaniques
battant pavillon américain ou placés sous le con-
trôle des Etats-Unis, exception faite des navires
de «guerre et des navires chargés de la surveil-
lance des côtes. L'amiral Land a été nommé di-
recteur de cet c«"" «-. Il » 'e pouvoir de réquisi-
tionner tous le* iijv i*. marchands ->our les met-
tre au service de la f lo t te  dan: tous les cas de
nécessité stratégique.

t
Les Hit. IM». Capucins de St-Mnurice ont In dou-

leur de faire part du décès de leur regretté con-
frère , le

ni. Pore BLAISE iïl«
Dr en philosophie

de Nendaz , décéd é après une t/iurie maladie, muni
des -Sacrements de la Sainie-Kglise, à l'Age de (50
ans.

L'ensevelissement aura lieu h St-Maurice jeudi
12 février , à 10 h , 3(1.

H. I. P.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous loverez le matin
plua dispos

fi faut que le lole verse chaque jour un litre de Miedans l'intestin. Si cette bile arrive mal, voi aliments ne
se digèrent pas, il» se putréfient Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne etvous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I
la laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une «elle

'orcee n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fn 2.'zj.


