
La bifurcation
On connaît le dialogue du client à 1 auber-

gisle :
— Faites-moi une omelette.

— Nous n'avons pis d'œufs ù 'la maison,
et, aiu surplus, nous en aurions que nous ne
pourrions pas vous en servir. Vous ouiWiez le
réiîiime des restrictions.

— Faites-la 'moi aoi tard.
(l'est à 'peu près Je langage que ia majo-

rité du Parti radical tient au Parti conser-
vateur depu is son assemibdée des délégués de
Sierre.

t — Faites-nous une collaboration sans
aucun) engagement.

— Les conservateurs ne veulent plus au-
cune sorte de collaboration.

— Failes-en une tout de même SUT cette
simple base qu 'un siège et même deux , sui-
vant îles événements, seront assurés à la Mi-
n ori té avec toutes les places et toutes les
fonctions administratives qu'ils comportent.
A ce prix, la paix intérieure est garantie, et
ce sera double bénéfice et double joie » .

— Vous êtes décidément bien bon, ou vous
nous -prenez pour des naïfs. Vous projetez
de vriller, de creuser, de miner notre parti
comme une pièce de bois l'est par les vers
ou Jes termites, de 'telle sort e que la collabo-
ration serait pour nous ce que les sauterel-
les furent pour f ancienne Egypte : une pluie,
tui Jiléau, historique. Est-ce là le sens d'un
Pacte loyalement bilatéral ?

Partout ai'Ulenrs où la collaboration existe
entre partis nationaux , on constate une bon-
ne tenue. C'est le cas dans le canton do
Vaud, à lionèvc et ô Fribourg ipour nous en
tenir a la Suisse romande.

Quand il éclate des tiraillements, don t au-
cune oeuvre politique n 'est exempte, on ne
prend pas plaisir à exploiler les divergences
d'appréciations ct à les monter en épingle de
façon à dénaturer complètemen t le sens el
l'esprit d'une collaborât ion .

Qu 'un parti minoritaire défende ce qu 'il
considère comme son dro it , rien de mieux,
mais le Parti avec lequel on est lié a aussi
son droit et même le devoir de se protéger.

Dans le parti radical valaisan. quelques
meneurs attardés, qui ne veulent pas revoir
la doctrine pour l'adapter à notre époque, se
plaisent à exciter les masses -au point que ,
pour en finir , (les modérés, les sages, n'ont
plus qu 'à en subir la tyrannie.

C'est l'agitation, c'est ie mal.
Au cours des années de collaboration, seu -

le la question des places administratives a
créé dos incidents que nous nous sommes
toujours effo rcé de restreindre à leur véri-
table valeur, qui était insignifiante.

A Gauche même, des chefs rad icaux ne ca-
chaien t pas la déplorable impression que sus-
citait  le sentiment que toute la collabora tion,
roulait autour de fonctions à conquérir, alors
qu 'elle renfermait dans son essence, un prin-
cipe autrement fécond, celui des intérêts gé-
néraux du pays.

Nous savons que , dans certaines réunions
de comités, il a été fai t  d'amères reproches
à un magistrat de l'ordre gouvernementa i ,
de négliger ce problème de la repourvue de
places par des membres de l'Opposition.

.Nous ne nous jetterons pas entre les con-
t rad icteurs, comme autrefois rlersiflie entre
les Romains et les Sabins, pour trancher ce
pitoyable différend , mais l'accusation mon-
tée contre ce magistrat est absolument ine-
xacte.

Nombreuses ont été les concessions faites

par le Conseil d'Etat dont toutes ne sont pas
de la monnaie de nickel.

Le piège masquait probablement un autre
but.

Quoiqu 'il en soit , aujourd'hui , le Parti ra-
dical bifurque sur ie socialisme, croyant par
là en finir avec le Parti conservateur.

Molière nous avait portraituré le bourgeois
gentilhomme. Le Parti radical veut offrir à
nos méditations le socialiste bourgeois en
la personne de M. Dellberg.

Va-t-il, lui, à son tour , se ruer à l'assaut
des fonctions auxquelles le Parti radical s'est
tant accroché ? ' ' i • ¦,f.'| • •

Ce qu 'il y a de certain, c'est qu 'il se pré-
pare à saper les bases de l'antique société,
trouvan t bien plus précieux et bien plus nor-
mal ce travail-la que celui de se grouper au-
tour de l'assiette au beurre.

Nous avons de l'a peine a croire qu'à Gau-
che où l'on rencontre des hommes au sens
-politique élevé, tout le monde s'apprête à
baisser pavillon devant ce changement de
route et , par lassitude ou dégoût, 'laisse choir
Oe glaive qui les frappera , eux, les premiers.

A Droite, nous résisterons.
Ch. Saint-Maurice.

L'organisation de la guerre
ix louais

Il paraît que le gouvernement valaisan vient de
décider la création d'un office social cantonal.
Nous ne savons pas encore quelles seron t les tâ-
ches et les compétences de ce nouvel organisme
d'Etat . Fonctionnera-t-il comme office des salai-
res , dos contrats collectifs ? Aura-t-il comme
mission de faire appliquer plus strictement les
lois sociales dont certaines dispositions sont sou-
vent restées lettres mortes ?

Il y aurait déjà là une besogne largement suf-
fisante pour donner quelques soucis à un chef de
service.

On nous permettra peut-être , à ce sujet , de
faire une suggestion qui , nous semble-t-il , méri-
te quel que attention.

Notre Constitution cantonale énumère en quel-
ques articles ce que l'Etat peut ou doit encou-
rager et subventionner. C'est ainsi que l'art. 16
de notre charte valaisanne précise que l'Etat
organise et subventionne l'assurance du bétail.

On a même prévu des subventions pour l'éleva-
ge du bétail... l'industrie laitière. Et effective-
ment l'Etat a versé des subventions non seule-
ment pour les « taurillons », mais également pour
des construction s d'étables dans Jes alpages.

Ces faits -là nous permetten t d'aborder sans
crainte de nous ridiculiser le problème qui nous
préoccupe.

Il est certain que dans notre beau Valais, une
des choses qui frappent le plus , c'est la misère
du logement de beaucoup d'ouvriers et de petits
paysans. Ils ne sont pas rares chez nous les mé-
nages de plusieurs enfants qui n'ont qu 'une ou
deux chambres et souvent quells pièces ? Son-
gez au quartier de la Lombardie en notre bon-
ne ville de Sion. Et certains de nos villages n'ont
rien à reprocher à la capitale dans ce domaine.

On sait que les logements insuffisants , insa-
lubres, « les taudis » sont la cause de tar es phy-
siques et de déchéances morales pour de nom-
breux et malheureux travailleurs , ce qui indirecte-
ment occasionne à la collectivité des frais énor-
mes. Dans les budgets communaux combien y a-
t-il de dépenses pour l'assistance publique qui
pourraient être évitées si les taudis n'existaient
pas ?

On n 'exagère certes pas quand on affirme que
la question du logement est aussi importante que
cell e de l'habillement et de la nourriture. Or,
l'Etat qui doit (de par la Constitution !) s'occu-
per du bétail ne devrait-il pas également étudier
le problème du logement si important pour la
race humaine ?

Il y aurait là une vaste action et dont l'im-
portance ne doit pas être sous-estimée.

Les faits du Jour
Les Russes progressent vers Kiev - Les troupes

de l'Axe reculent en Tunisie
Un message du FUhrer

Tout le front de l'Est, de Novorossiisk à
Koursk, est en effervescence. L'intensité de cette
gigantesque bataille croit de jour en- jour, et
nombreux sont les points où les contre-attaques
allemandes semblent avoir enrayé la puissance of-
fensive des Russes...

Semblent, car les communiqués de Berlin et de
Moscou sont si contradictoires, que Ja vérité est
bien difficile à discerner. Les premiers affirment
que le front ne cède sur aucun point, malgré les
attaques massives et coûteuses des divisions so-
viétiques. Ils parlent même d'encercler l'armée
d'encerclement, entre le Donetz et le Dniepr. Ils
ajoutent encore que plus de 10,000 Russes ont
été tués dans un seul secteur, au nord d'Orel.

Les seconds reconnaissent que les Allemands
n'ont pas l'intention d'abandonner Orel et Dnie-
propetrovsk. Mais contre cette intention, (ils ont,
eux, la certitude que ces villes tomberont. Ils
annonçaient mercredi soir que sept villes ont été
prises au nord-ouest de Kharkov, où les encer-
cleurs n'ont pas, eux non plus, l'intention de de-
venir des encerclés. Et c'est encore dans le sud,
en .bordure de la mer d'Azov, que les Allemands
jettent sans, cesse des troupes fraîches afin, de
maintenir ouvert le couloir qui va jusqu'à Tagan-
rog et Staline. Ce couloir, les Russes ont aussi...
l'intention de le fermer.

Cette controverse, note la « Gazette de Lau-
sanne », peut durer quelques jours encore. Mais
!e moment tre saurait tarder où les uns seront
prisonniers des autres, à moins qu'ils se retirent
à temps, vers l'est ou l'ouest.

VERS KIEV
Si l'on en croit les informations venant de Mos-

cou , les progrès des armées soviétiques conti-
nuen t donc. Les puissantes colonnes blindées so-
viétiques , qui ont pénétré dans les défenses al-
l emandes d'Ukrain e, ont fai t mercredi de nou-
veaux progrès en direction de Kiev, capitale de
l'immense grenier de la Russie, qui se trouve pour
la première fois à une distance modérée des ar-
mées russes — à moins de 300 kilomètres. —
En prenant les villes de Soumy, Lebedin et Akh-
tyrka , les Russes ont ouvert de larges brèches
dans les lignes allemandes et sont arrivés main-
tenant suffisamment à l'ouest pour que leurs élé-
ments avancés menacent, dans le sud, les villes du
Dniepr.

Dans leur marche vers Kiev, les troupes du
maréchal Chapochnikov s'efforcent de couper la
voie ferrée Kiev-Koursk, artère vitale de l'Ukrai-
ne. Elles s'en approchent sensiblement.

Entre Koursk et Orel , on annonce la prise de
Malo-Arkhangelsk, qui constituait l'un des plus
importants de ces mille points d'appui allemands ,
créés au cours des mois précédents. L'occupa-
tion de cette ville stratégique a accru la menace
qui pèse sur Orel , rempar t sud du front de Mos-
cou.

Dans le bassin du Donetz , où d'importantes
forces allemandes sont menacées d'être prises au
piège à l'ouest de Rostov, les Allemands lancent
des contre-attaques massives de blindés et d'in-
fanterie pour tenter de maintenir ouverte la
trouée , large de 100 km., entre Krasnoarmeisk
et Ja mer d'Azov, par laquelle les troupes alle-
mandes , pourraient s'échapper.

Dans le Caucase du nord-ouest, Jes Russes en-
serrent rapidement Novorossiisk.

Il faudra procéder à un recensement de tous les
appartements insalubres. Exiger des propriétai-
les qui en ont les moy ens de faire les réparations
nécessaires dans les immeubles qui peuvent être
améliorés.

Il y aurait à établir un plan de réparation de
vieux bâtiments , de destruction de taudis, et de
reconstruction de maisons ouvrières à bon mar-
ché. Ce plan devrait entrer dans le cadre des pro-
jets de travaux pour la lut te  contre le chôma-
ge de l'après-guerre.

Toutes les communes devraient être tenues d'é-
laborer des projets , dans ec sens, pour que l'ac-
tion entreprise ait une efficacité réelle.

Il y aurait certes là une tâche et combien im-
portante pour l'Office social cantonal. La ques-
tion ne mérite-t-elle pas d'être examinée ?

R. Jacquod.

Les dernières informations indiquent que les
Allemands ont jeté d'énormes réserves pour main-
ten ir ouvert Je corridor de J'est. Le commande-
ment allemand a donné l'ordre de reprendre à
tou t prix Kra-matorkaya et Krasnoa.rmeisk.

Selon Berlin, c'est actuellement dans la région
d'Orel que les Soviets tentent la plus puissante
opération. Au sud et au nord de cette position ,
la lutte a pris un caractère particulièrement actif.
Les troupes russes n'auraient pas obtenu de gain
de terrain sur toute la longueur du front et en
conséquence même Jes formidables attaques dans
le secteur d'Orel n'auraient , dit Berlin , rien chan-
gé à la situation.

Et le publiciste officieux italien Virginio Gay-
da, redevenu optimiste, remarque que malgré les
proportions remarquables des occupations terri-
toriales réalisée par l'offensive (soviétique et mal-
gré la perte considérable en hommes et en mo-
yens subie par l'Allemagne, Jes possibilités de
celle-ci sont encore telles qu'elles excluent tout
renversement fondamental de position et de po-
tentiel.

Le (système de résistance allemand et allié, se-
lon M. Gayda, n'a pas été renversé ou détraqué,
et le but essentiel est, selon lui, qu'à l'Allema-
gne restent toutes les possibilités non seulement
de reprendre l'offensive sur le front russe, mais
aussi de conduire la guerre sur n'import e quel, au-
tre front européen... D'ailleurs, les puissances de
l'Axe ont la volonté inflexible et les possibilités
matérielles de continuer la guerre sur tous 'les
fronts. Et les pertes par elles subies en homme
et en matériel seront rapidement compensées...

MARCHE ARRIERE
¦Du nouveau en Tunisie. La poussée alleman-

de par le col de Kasserine a été enrayée et les
Allemands, qui subirent de lourdes pertes . en
hommes et matériel, ont été rejetés vers le col..

Des deux côtés de leur poussée vers Tebessa,
les forces axistes sont maintenant en pleine re-
traite dans les confins étroits du col de Kasseri-
ne lui-même.

La pression de plus en plus , forte exercée par
l'aviation alliée et l'artillerie contre les positions
adverses s'est ainsi révélée efficace;

Les troupes anglo-américaines s'emparèrent
d'un butin considérable. Le nombre des prison-
niers est également élevé... . . . .

UN MESSAGE D'HITLER

Retenu aux armées , le Fiihrer a fait donner
lecture d'une proclamation à l'occasion de l'an-
niversaire de la création du parti national-socia -
liste. Après l'affirmation du danger provenant
pour le monde des « Juifs bolchévistes appuyés
par les banquiers de New-York et de Londres »,
le chancelier du Reich célèbre les vertus salva-
trices des thèses de la révolution naziste et y va
de ce couplet à sa propre adresse — on n'est ja-
mais si bien... loué que par soi-même :

c J'ai le droit de croire , proclamc-t-il, que la
Providence m'a désigné pour accomplir cette tâ-
che , car sans elle je n'aurais pu mener celte lutte ,
couronnée , malgré tous les obstacles , de victoires
(elles que n'en vit jamais l'histoire du monde. Cet-
te lutte fut  marquée de soucis qui eussen t brisé
d'innombrables personnes au caractère plus fai-
ble > .

C'est ensuite l'exposé des grandes tâches du
parti, l'assurance que cette lutte ne se terminera
pas par l'anéantissement de la race aryenne, mais
par l'extermination de la juiverie européenne. L'i-
déologie du mouvement national-socialiste de-
viendra le bien commun de tous les peuples, mê-
me des peup les ennemis.

« Les saboteurs — y en aurail-U ? — seront
anéantis impitoyablement , les traîtres seront ex-
terminés , quelle que soit la forme avec laquelle ils
entendent réaliser leurs intentions ».

Comme M Gayda, Je Fuhrer déclare que les
ennemis du peuple allemand, ploutocratie, bolché-
visme, etc, enregistreront, cette fois-ci encore,
la plus terrible des désillusions. Le peuple alle-
mand va vraiment maintenant mettre en ligne ses
forces comme jamais on ne le nt dans une guer-
re précédente. , J

Enfin, ceci : • .1



« Nous n 'hésiterons pas une seconde à mettre à
contribution les pays qui sont responsables du dé-
chaînement de cette guerre.

Nous considérons comme naturel de ne pas mé-
nager les vies étrangères à une époque où nos pro-
pres vies supportent de si durs sacrifices. Nous al-
lon s mobiliser , d'entente avec nos alliés, conclut le
chancelier , toutes les forn-s matérielles et morales
de l'Europe dans une mesure que notre continent
ne connut pas au cours de son histoire m illénaire. =

Que de souffrances encore... .

rr  Vi PAR LE FOND

La guerre sous-marine bat toujours son plein.
Le communiqué allemand annonce qu'une flottille
de sous-marins, ayant rencontré un convoi dans
l'Atlantique, a coulé 17 navires jaugeant 104,000
tonnes ; parm i eux se trouvaient 8 pétroliers.

Londres et Washington répondront sans dou-
te par le silence à ces affirmation s. Les nouveaux
crédits de 6 milliards de dollars accordés au-
jourd 'hui même par M. Roosevelt pour la cons-
tructio n de cargos sont cependan t une manière de
réponse, en même temps qu'un aveu. Cinq car-
gos sortiront chaque jour des chantiers américains
à partir de mai. Il paraît urgent de remplacer
ceux qui sont envoyés par le fond.

Neftiivulles étranaèr&s 1

Une ville yougoslave
complètement détruite

Le bureau d'information du gouvernement you-
goslave exilé à Londres annonce que la ville de
Bosansjka-Kruta a été complètement détruite par
l'aviation .allemande. Il s'agirai t de mesures de
représailles contre l'activité des partisans yougos-
laves aux alentours de la ville. L'information of-
ficielle indique ensuite qu'une forte expédition
punitive allemande a été envoyée dans Ja vallée
de la D.rina. De nombreuses personnes ont été
fusillées et des incendies allumés dans la petite
ville c|ie Lc-znitza, à quelque 100 kilomètres au
sud-ouest de -Belgrade.

L'« homme aux yeux d or »

C'est ainsi qu'est surnommé Gheorg Zvanovici ,
marin embarqué sur une unité de la marine de
guerre roumaine. Ce surnom lui vient de son ex-
traordinaire puissance visuelle. A l'oeil nu , il
réussit à voir à des milles de distance, et mieux
que la plupart de ceux qui utilisent jumelles et
longues-vues. Et ce marin a rendu de réels ser-
vices, apercevant le premier une lointaine fumée
de vapeur sur l'immense surface des eaux , ou le
périscope (d'un sous-marin- ennemi naviguant à
grande 'distance, par exemple. ¦

—0—
Le cas de conscience d'une mère italienne

Le jtTibunal d'Udine, en Italie, avait condam-
né à sept ans de réclusion un nommé Ferdinand
Fabre, accusé d'avoir volé une forte somme à un
certain. Nicolas Cantoni. Il y a quelques jours,
Fabre devait être transféré dans la maison de for-
ce où il devait accomplir sa peine, lorsqu'un vé-
ritable coup de théâtre interrompit ce transfert
et .fit rouvrir l'instruction.

Uni modeste femme du peuple se présenta en

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi ?C février. — 7 h. 10 Un

disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 L'heure mati-
nale. 7 h. 25 Musique russe. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Hop Suisse ! 112 h. 30 Le courr ier
du skieur. 12 h. 45 Informations. 13 h. Pointes
d'antennes. 17 h. -Emission commune. 18 h. Com-
munications diverses. 18 h. 05 Coulisses de partout.
18 h. 15 Musique de divertissement pour orchestre.
18 h. 25 Musique suisse pour clarinette et piano.
18 h. 40 Le bMlet de Henri de 'Ziégler. 18 ta, 50 Toi
et moi en voyage. 19 h. Miisique'légère. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 La situation internationale.
19 h. 35 Le bloc-notes. 19 h. 36 La recette d'Ali-
Babali. 19 h. 37 Au gré des jours. 19 h. 40 Le
Quintette Robert E-chen-a-rd. 20 h. La demi-heure
militaire. 20 h.' 30 Music-hall 43. 21 h. Plaisir des
sports. 21 h. 15 Trois des premiers succès de Lys
Gauty. 31 h. 25 Jazz-hot. 21 h. 50 Informations.
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Un enlèvement
CHAPITRE IV

Edmond Pradet devait vite se rendre compte que
dans le métier de détective, la bonne volonté n 'est
pas tout. Le premier problème à résou dre lui ap-
parut hérissé de difficultés.

Le numéro de téléphone A-33-44 reconstitué
avec tant de peine ne figurait pas sur l'annuaire
de l'Administration. Il en fut décontenancé.

— Que suis-je stupide, pensa-t-il , c'est un nou-
vel abonné.

iH se rendit au Central téléphonique où il apprit
avec une réelle satisfa ction que ce numéro, en ef-
fet récent, était : celui d'un certain M. Ardoin, 87
bis avenue Berthollet , dans le quartier , de la gare.
Un quart d'heure plus tard, il se trouvait devant
une maison de construction récente. Un visage de
vieille femme se montra derrière le vasistas.

— Qui demandez-vous? di» une voix revêche.
L — Monsieur 'Ardoin," Madame. ¦-'

— vAu premier. 3e rie sais s'il y est. 'Sonnez ton- *1
jours. ""¦

effet à la police : c'était Ja mère du détenu. Et
elle affirma au commissaire que son fils était
innocent. Celui-ci , en effet , condamné à tort à
la suite d'une histoire embrouillée dans laquel-
le sa mère n'avait pas le beau rôle, avait imposé
silence à celle-ci en lui disant qu 'il réglerait son
compte au coupable véritable dès sa sortie de
prison. Mais la malheureuse n'avait pas eu le
courage de laisser accomplir une peine qu 'il n'a-
vait pas méritée. Le procès sera revisé. Le cou-
pable a été arrêté sur les indications de la pau-
vre femme.

Nouvelles suisses—
Le douanier contrebandier

Mercredi 24 février , dès 8 h. 30, le Tribunal
militaire de la Ire division (A), s'est réuni au Pa-
lais de justice, à Lausanne. Le grand-juge, lieut.-
col. André Paschoud préside, avec comme audi-
teur, le major Roger Corbaz, et comme greffier ,
le lieut. René Vaucher. Le 1 ér Heut. Renaud Bar-
de défend le principal" accusé.

Le garde-frontière Robert M., âgé de 32 ans ,
Vaudois d'orig ine, marié , domicilié en territoire
genevois, actuellement détenu à la prison mili-
taire , comparaît comme préven u de désobéissan-
ce et d'inobservation des prescriptions du servi -
ce, de cor ruption passive et d'abus de confian-
ce. L'acte d'accusation ne relève pas moins de
23 délits à la charge de l'inculpé.

En 1941 et 1942, alors qu 'il .fonctionnait, sous
l'habit militaire, comme appointé garde-frontiè-
îe , M. se livrait à une fructueuse et coupable con-
trebande. Il est accusé d'avoir clandestinement
fait passer, ou laissé passer, la frontière à plu-
sieurs personnes. Il importait , ou exportait, des
colis, des paquets de vivres, des coupons de den-
rées, des coupons de titres, et des sommes d'ar-
gent très importantes.

En rémunération de cette inavouable besogne,
M. recevait de l'argent , à titre de .récompense, ou
bien , il percevait lui-même des commissions fort
rondelettes.

Enfin, M. disposa à son profit de titres , et de
coupons de titres, que des tiers lui avaient re-
mis pour les négocier.

Robert M., reconnu coupable des délits , à lui
reprochés, s'entend condamner à 1 an d'emprison-
nement, moins 89 jours de détention préventive,
à 3 ans de privation des droits civiques, à la des-
titution, à 4 ans cFinéHigiibilité et au paiement des
frais de la cause.

L'arrestation est maintenue.

L'agitation communiste
Une information de source communiste, qui a

trouvé accueil dans une partie de la presse, af-
firme que le gouvernement bâlois a interdit l'or-
ganisation d'une réunion publique, dans laquelle
divers orateurs devaient parler en faveur de la
suppression, de l'interdiction communiste et en
faveur de l'amnistie des communistes condamnés
par le Tribunal fédéral.

On déclare .de source compétente que cet ex-
posé des faits est inexact. D'entente avec les au-
torités fédérales compétentes, la réunion peut être
autorisée à la condition qu'aucun communiste ne
participe à son organisation et à son exécution et
qu'aucune discussion n'ait lieu. Par ailleurs, les
autorités compétentes n'ont reçu jusqu'ici aucune
demande d'autorisation pouir une telle assemblée.

*° Le « bricoleur » falsifiait des reçus
A la suite de contrôles opérés par ses services,

la Municipalité de Lausanne a découvert qu'un
chef de bricole, employé temporaire de la récupé-
ration, s'était livré à des opérations malhonnê-
tes, en falsifiant des reçus. Le montant des som-
mes détournées de la sorte n'est pas considéra-
ble, mais cette découverte a entraîné le renvoi
immédiat du coupable. Etant donné l'âge et la
situation de ce dernier, Ja Municipalité a renon-
cé à déposer plainte. Elle tient cependant à ren-
seigner immédiatemen t le public, afin qu'on sa-

Edmond remercia , s'excusa du dérangement oc-
casionné, et posa le doigt sur le bouton électrique
du premier. Une voix descendit j usqu 'à lui.

— Qu'est-ce que c'est ?
— Monsieur Ardoin ?
— C'est ici. Que désirez-vous ?
Sans répondre, Edmond gravit lentement les

quelques marches qui le séparaient du premier.
— Qu 'y a-t-il, jeune homme ?
— J'ai besoin d'un renseignement.
— Quel renseignement ? ; "'•
Le jeune valet de chambre fut subitement inti-

midé. Il balbutia.
—C'est au sujet de votre téléphone ?
— Qu'est-ce qu 'il a mon téléphone ? 11 marche

très bien.
— Le numéro A-33-44,-n 'est-ce-pas ?»
— Et après ? ', - .
— J'aurais voulu savoir-si on-vous a téléphoné

ce matin vers 0 heures. ": :
— Ah ! mais non. En voilà une histoire. Imagi-

nez-vous que j e n 'ai rien ^ autre à faire' Rêporidre
à des questions oiseuses. '"

— Ce n 'est pas une question oiseuse, je vous
prie de le .'erqire. Une femme a demandé ce matin
vr.ire^niiméroî' J'aurais désiré savoir si 'c'était une
feinte. ? • -.'.- - . ' ¦¦ '" ¦•. -. ¦ ¦¦

che que, s il n est pas toujours possible d'éviter
toutes irrégularités , les con t rôles établis permet-
tent de les -déceler , de les interrompre et de les
châtier.

0—
Un homme mort étouffé

sous ses couvertures
Mardi , à Lausanne, M. le juge informateur

Dupeituis était avisé qu 'on avait trouvé le nom-
mé Ch. B., habitant dans le quartier de Béthu-
sy, mort dans son lit. Constatation faite, on s'a-
perçut qu 'il s'agissait d'une mort naturelle. Ren-
iré ivre la veille au soir, B. s'était endormi lour-
dement , Ja tête enfouie dans l'oreiller , ce qui
provoqua l'asphyxie, B. souffrant au surplus
d'asthme et d'artériosclérose.

° .Un « malin » qui finit mal
La police can tonale zurichoise a arrêté un

étra nger , qui s'était spécialisé dans l'échange chez
les joailliers d'objets de valeur contre des ob-
jets identiques de moindre valeur. C'est ainsi
qu'il échangea une bague de 5000 francs con-
tre une de 500. Il réussit ainsi à remplacer, sans
attirer l'attention du vendeur, plusieurs objets et
bijoux précieux.

0—
On découvre un stock d'une tonne

de café

Appelée à éclaircir une affaire de marché noir ,
la police a découvert dans le voisinage de Lu-
éerne un stock de plus d'une tonne de café des-
tiné au marché noir. Le propriétaire de cette
marchandise, qui possède un commerce de dén-
iées coloniales, a été arrêté.'D 'autres infractions
graves lui sont imputées.

-0—
Une évasion manquée

| Dans le train léger, au départ de Zurich,
avaient pris place trois détenus, accompagnés de
détectives. Le train ralentît avant d'arriver à'!lâ
gWe de LangenthaJ , où il n'y a pas d'arrêt. A ce
îhoment, un des détenus se Tendit aux toilettes,
suivi par un détective. D'un coup de coude, il
prisa la vitre et s'élança dehors par la fenêtre.
Dans sa chute , il- ne se fit aucun mal , mais s'é-
tj ant pourtant blessé à la main en se suspendant
à la fenêtre (vitre brisée), il craignit une'fiémor-
rjagie et alla se constituer prisonnier au premier
ôo-ste rencontré.

Le survol de la Suisse

I On communique officiellemen t :
; Un petit nombre d'avions étrangers égarés ont

survolé, de façon répétée, le territoire du nord-
quest de la Suisse dans la nuit du 25 février,
ejntre 23 h. 17 et 00 h. 31. L'alerte' a été don-
née dans le Jura et la Suisse occidentale ainsi
qu 'en quelques localités 'de la 'Suisse centrale. La
D- C. A. n'est pas entrée en 'action.

On retrouve un skieur tué
î Un skieur d'Olten, Hugo Wullsenleger, était

pjorté dispairu depuis dimanche "soir' après une
cjourse à -ski sur le 'iBaJmbeng,' près de Soleure'.
lies recherches, Opérées avec l'aide d'un*; chien dé
p/olice, ne donnèrent pas de résultats'lundi et
rhardi. Mercredi , enfin, on retrouvait le corps du
disparu dans le Siggeiïbach, au lieu' dit Érlen-
ipch, dans la région moyenne du Bahnbèrg. H
ajura fait une chute pendant la descente et sera
tombé dans la rivière. La victime, née en 1914,
travaillai t dans une entreprise commerciale de
4'urich, mais habitait Olten, où elle 'laisse une
vJeuvè et un enfant. - - *
! 0—rr
! Une toile de fond s'effondre sur une scène .-'

et blesse un machiniste •
i Au cours d'une représentation donnée diman-

che à Couvet, à la salle du StandANeuehâteL par
une troupe de Lausanne, un accidèntjés t survenu
sur la scène, causant une certaine émotion "chez
les acteurs. Pour une cause non établie, une toi-
le de fond avec son support pesant environ 100
kg., s'effondra sur la scène, blessant douloureu-
sement l'aide machiniste à un œil, au visage et à
une épaule, nécessitant l'intervention d'un iméde-

— Auriez-vous bu un coup de trop, jeune hom-
me ? ." ' '"'

— Je suis sûr de ce que j'avance. Répondez-moi.
Je me verrais sans cela dans l'obligation... •

— Ah ! oui, eh bien ! moi, je .me vois dans J'o-
bligation de vous fermer la porte AU nez, <et,' sajas
qu 'Edmond ait pu l'enrpêcher, le battant claqua
sec .sur son nez. ¦ ¦'

Le jeune homme resta un instant indécis, mais
ne s'avouant pas vaincu, -il sonna -longuement.

Derrière la cloison,"la voix courroucée cria :
— Fiche-moi le camp et en vitesse, sans quoi ,

je sors et te flanque mon pied quelque part, ce qui
te fera descendre les escaliers plus vite que tu ne
les a montés.

Le détective novice réfléchit. Que faire ? Insis-
ter ! Il n 'arriverait- â rien. ..'*

— Je n 'aurais pas-dû 'venir seul , !pensa-t-il. -Je
¦vais téléphoner S Ouflard de me rejoindre;

Il se mit | en quête ;'drun- café, d'où .il 4>uj - appeler
l'inspecteur: en ce moment à la villa jOojir et Le po-
licier aceoùrut* Prààei lui fit part 3e sa démarche.' ;

—; Amon^y,; ait (Oudard, mais 'd'après ton" récit,
1

ir y a fott '*|parîeN que nôtre*-rfomlïfê n'esY pliis .
cjiez lui. '- ~ "  *"*** "'•'•'¦

—' .Pas' possible !

cin. Il en subit une incapacité de travail d'envi-
ron trois semaines .En outre deux bicyclettes ap-
partenant à la troupe ont été abîmées.

Collision d'un tram et d'un camion
Mercredi après-midi , à Bienne , un tram de la

ligne Boujean-Ia gare, est entré en collision avec
un camion lourd de la maison Jacot-Dcscombes
S. A. Le camion venait de la rue de Nidau et
voulait se rendre à Nidau par la rue de la Ga-
re. Il fut surpri s par le tram et fu t  a t te in t  en
plein centre. Il n'y a heureusement pas de victi-
mes à signaler, par contre, les dégâts matériels
se montent à 500 fr. environ. Les responsabili-
tés ne sont pas encore établies.

n 
Une décision du Conseil d'Etat fribourgeois

en faveur 'ies domestiques de campagne
Dans sa séance de mardi , le Conseil d'Etat a

pris un arrêté concernant l'octroi de secours ex-
traordinaires aux ctomesiiques de campagne ma-
riés dont la situation devenait précaire. Les al-
locations -seront les suivantes : 10 fr. par mois
et par ménage, plus 10 fr. par mois et par en-
fant , jusqu'à l'âge de seize ans révolus. Les sub-
sides 'ne pourront cependant dépasser 60 fr. par
mois. Les dépenses résultant de cette action se-
ron t supportées pour les deux tiers par la Con-
fédération et pour un tiers par le canton. Le cré-
dit cantonal sera prélevé sur le fonds spécial en
faveur de l'extension des cultures.

L'arrêté est valable jusqu 'au 31 décembre de
la présente année.

D'ici là, les pourparlers en vue de la réalisa-
tion de la caisse professionnelle d'allocations fa-
miliales aux domestiques agricoles auront vrai-
semblablement abouti. La caisse projetée sera
alimentée par les versements des patrons , des
domestiques et de l'Etat.

Les bénéficiaires de cette action sont au nom-
bre de six cents.

Poignée de petto fait* —i
% i 

¦fa L'Agence indépendante belge il Londres dit
que les Allemands ont fusillé six Belges qui ai-
daient il distribuer des copies d'un journal clandes-
tin t La voix des Belges » .

¦fa Mgr Spellman, archevêque de - New-York , a
présenté au Pape un rapport sur les conditions
dans l'archevêché de New-York ct aux Etals-Unis.
L'Eglise catholique compte actuellemen t aux Etats-
Unis 100 évêques, 31,108 prê tres, 12,720 paroisses,
5067 stations de missions, 197 séminaires où sont
éduqués 22,629 jeunes gens, 7490 écoles de parois-
se, avec 2,212,360 écoliers, 1<151 écoles secounaîres
avec 195,821 élèves et 658 lycées de jeunes filles.

¦fa Le Conseil d'Etat bernois demande au Grand
Conseil un (crédit de 3,23 millions de francs pour
la construction d'une caserne d'officiers et d'élè-
ves-offiÇjiers sur la place d'arme de Berne. Les
moyens nécessaires seront obtenus, Je cas échéant,
p(ar la voie" d'emprunt. Le peuple aura à se pro-
noncer sur ' cette demande de crédit.

; f a- Mercredi s'est ouver t à Kolozsvar, Hongrie,
1* procès intenté à 192 personnes accusées d'avoir
voulu renverser par la violence l'ordre établi. Les
débats dureront plusieurs semaines.

j -fa Le roi et la reine d'Angleterre ont donné mer-
credi une réception â laquelle 300/diplomates as-
sistèr ent. Ce fut da première réception de cette na-
ture depuis le début de la guerre. Ce fut une ré-
ception sans cérémonie à laquelle priren t égale-
ment part les deux princesses. Presque tou s les
ministres étaient présents. /

¦fa On mande de Rome qu 'à la suite du décès de
quelques blessés gravement atteints et du déblaie-
ment des décombres, qui permit d'extraire d'au-
tyes corps, les victimes civiles des dernières incur-
sions aériennes ennemies dénombrées à ce jou r ont
atteint les chiffres suivants : Milan : 187 morts et
505 blessés ; Cagliari et les villages de la province :
155 morts et 204 blessés ; Palerme : 226 mort s ef
4&2 blessés ; Naples : 117 morts et 264 blessés ;
(Jioia Tauro (Calàbre) : 60 morts et 100 blessés :

— Pour moi, mon petit , tu as tapé a la bonne;
porte , mais en le faisant trop connaître.

L'inspecteur chef ne s'était point trompé. Cm
n'ouvrit pas du premier. Il sonna au rcz-de-,chavis-
sée.

Derrière le vasistas , le même visage ridé se mon-
tra. ' * "¦"' ' "*' '- ''"''

— Qu 'y a-t-ii ?
— Ouvrez ! Police ! lança Oudard .
— Mon Dieu, qu'axrive-l-il ? s'écria la vieille

femme en entre-bàillant la porte.
— Rien de fâcheux pour vous , brave dlame. Un

renseignement sur M. Ardoin.
— Au premier, Monsieur.
— On n'ouvre pas ! ' "' '
— Il vient de partir h l'instant.
— Ah ! et comment est-il ce M. Ardoin ?

'" — Un .grand 'maigre, f  J
> '' j t \*Tt. I t -.- -  S
/-" j / (A suivre.)

tmaammma ! ' 

SOYEZ MODERNE. — Faites vous-même un li-
tre de bp-a vin' fortif iant eri versan t un flacon de
Quintonine dans un litre de vin de fable. A la do-
se d-n ii Verre à madère avant chaque repa s, le vinfortifiant, actif et agréable, ainsi pfîparé" Yéveillé! appétit, stimule les fonctions et fortifie l'organ is-me. Le fl acon de Quintonine coûte seulement Fr.1.05-dans Hurles les pharmacies!" ""'¦¦¦"''



Amant ea  (Cotenzaj : 21 morti , 20 blessés ; Trapa

ni : I l  blessés.

nan« la Déolon 1wrmaam **- —,.— ,

Sauvetage dramati que

Deux t r anspor teurs  de j ournaux roulaient dans

la nuit lorsque leur atten t ion fut attirée en tra -
versant Saint-Amour (Jura) par des flammes sor-
tant d'un immeuble. Ils donnèrent l'alerte et, sans
attendre l'arrivée des pompiers, pénétrèrent dans
l'immeuble. Ils se rendirent compte de ce qu'au
2me étage , une mère de famille , Mme Mégard-

Fiquet , et ses sept petits enfants étaient bloqués

par les f l ammes  et voués à une mort certaine.
Au péril de leur vie, ils appliquèrent leur voi-

ture contre les murs croulants de l'immeuble et ,

en grimpan t sur le véhicule, puren t se hisser jus-
qu 'auprè s des enfants. Mme Mégard-Eiquet et
ses enfan t s  furen t  sauvés, mais il était temps : à
peine le dern ier bambin touchait-i l  le «ol que Je

toit s'écroulait.

MAiiu»ll»<e locales - ~ —i
,. W,.— — — |

txamens d'admissiDD aux tours preparatoiTei
des Etales normales

I.cs examens  écr i ts  en vue de l'admission aux
cours préparatoires des Ecoles normales auron t lieu
le mard i  .'10 mars 1913 à Mar t igny  au nouveau col-
lège à 8 h. 30 pour les candidates  et les candidats
des distr icts  de Mart igny,  Ent remont , St-Maurice et
Monthey,

A Sion , à l'Ecole normale des inst i tuteurs , à 8
heures, pour les asp irantes  ct aspirants des autres
diâtrlct.* du Valais romand.

Les inscr i pt ions seront reçues au secrétar iat  du
Départemen t de l ' Ins t ruct ion publique, à Sion, jus -
qu 'au H) mur s  1943.

Toute demande d'admission doit Otre accompa-
gnée des pièces suivantes  :

a) acte do naissance-;
J>) livret scolaire ;
c) cert if icat  de bonne conduit e et d'apti tude éta-

bli par  le président de la Commission scolaire ou
le président de la commune ct le directeur de l'é-
tablissement où l'élève s'est préparé ;

dl certificat médical délivré -par le .médecin d'ar-
rondissement sur formule spéciale fournie, sur de-
mande , par le secrétariat du Département.

Pour être  admis à l'Ecole normale, le candidat

MARTIGNY-BOURG

Vente aux enchères
M, JOSEPH EMONET mettra en vente aux enchè-

res publiques, au Calé de la Place, à Martigny-
Bourg, le |undl 1er mars 1943, à 14 heures, un PRE
partiellement arborisé de 1622 mî , sis aux Petits
Epeneys (parcelle No 978, lolio 8 du R. F. de Mar-
ti gny-Bourg). Conditions de vente à l'ouverture des
enchères.

P. O. : Henri Couchepin, notaire.
.. .4 ——^

Grande Vente aux un
de beau mobilier
et objets divers

VILLA BEAUREGARD à TERRITET

(à proximité de la gare)

Lundi 1er mars et mardi 2 man 1943 , d è s . 9  h.
30 du matin a midi et dès 14 heures, Ml' sera mis
en vente un joli el important mobilier de 12 piè-
ces comprenant :

MEUBLES DE STYLE , ANCIENS, etc...
2 BEAUX SALONS Ls XVI DONT UN DORE cou-

verts soierie. BELLES GRANDES GLACES Ls XVI
dont une avec console, tables, bureau plat, secré-
taire marqueté, bureau bonheur de jour Empire,
canapés, 2 glaces ovales, belle vitrine sculptée gal-
bée, BUREAU-COMMODE Ls XV. BAHUT SCULP-
TE. ARMOIRE. SUPERBE PENDULE el 2 CANDELA-
BRES BRONZE DORE massif pièces rares. BUREAU
PLAT ANCIEN SCULPTE. Tapis Smyrne état de neul,
quantité de statues , bronzes , bibelots, lustres , pen-
dules, tableaux. 1 piano ancien. PEINTURES. BEAU
SALON EMPIRE très cossu, cuivres, rouet, 2 LAM-
PADAIRES ANCIENS CUIVRE HINDOUS. CHAMBRE
à COUCHER Ls XV sculptée grand li», etc., elc.
BON PIANO DROIT excellente sonorité.

MEUBLES MODERNES ET COURANTS :
BELLE SALLE à MANGER BOIS CLAIR bulle!

plat , crédence, vitrine , table à rail., chaises et fau-
teuils. CHAMBRES à COUCHER avec deux lits el
grand Iil, armoire 3 portes , coiffeuses et tables de
nuit. Bureau plat chêne, bibliothèque S pièces su-
perposées, armoires à glaces , lits complets, toilet-
tes , lavabos, canapés, chaises-longues rembourrées,
tables diverses, armoires, fauteuils , chaises. Salle à
manger chêne simple, fauteuils-club, bureau-secré-
taire , divans. Machine à coudre à pieds. Gramopho-
ne. Lustrerie. Tableaux , baignoires enfants, cages,
tables, etc., etc. 'i > -

USTENSILES ET BATTERIE DE CUISINE. FOUR-
NEAUX k GAZ.

12 DRAPS, lapis de tables , etc. 1 piano d'étude.
1 GRAND COFFRE-FORT MURAL.

Quantité d'autres objets trop long i détailler.

Visite dès 8 heures 30. La vente commencera à
9 heure? 30.

doit atteindre 15 ans au moins et 25 ans au plus
dans l'année de l'admission.

Le chef
du Département de l'Instruction publique :

Cvr. Pitteioud.
0—

LEYTRON. — Jeunesse conservatrice. — La
Jeunesse conservatrice de Leytron eit convoquée en
assemblée générale le samedi 27 février, ù 20 h.,
au local du Cercle conservateur.

Ordre du jour : Renouvellement du Comité et di-
vers.

Que chacun se fasse un devoir et un plaisir
d' assister à cette réunion. Le Comité.

xi———

SAXON. — Au Cinéma Rex : Greta Garbo et
Charles Boyer dans « Marie Walewska». — Le film
que vous n 'oublierez jamais, « Marie Walewska »
est incontestablement un chef-d'œuvre de l'art ci-
nématographi que. Greta Garbo , l'inoubliable hé-
roïne du s Roman de Marguerite Gautier » , est
plus belle et émouvante que jamais dans le rôle de
Marie Walewska. Charles Boyer incarne Napoléon
avec une autorité saisissante que le classe parmi
les grands acteurs de l'écran. Tous deux , entourés
d'une pléiade de brillants artistes , vous éblouiront.
La mise en scène est formidable, certains tableaux
comme la reconstitution de Ja fameuse retraite de
Moscou, sous les rafales de neige, sont hallucinants
de vérité. Et que dire des scènes d'amour, tantôt
tendres , tantôt pathétiques, entre Marie Walewska
et Napoléon.

Ce film passe au Cinéma REX de Saxon , les ven-
dredi 20, samedi 27 et dimanche 28 février , diman-
che matinée 14 h. 30, soirée 20 h. 30 et sera com-
plété par les actualités suisses et United News.

% 
ST-MAURICE. — La soirée du Chœur mixte. —

Les sociétés de St-Maurice manifestent une réjouis-
sante activité. Et toujours, pour les suivre dans
leurs spectacles ou leurs concerts , la population ,
très attachée aux groupements constitués en Agau-
né, se presse dans la salle de gymnastique pour
applaudir chanteurs et acteurs. Il en sera ainsi ,
c'est certain , dimanche soir prochain, pour le di-
vertissem ent artistique et littéraire que le Chœur
mixte a préparé avec grand soin. Un programme
de choix a été élaboré qui ne le cédera en rien à
ceux des années dernières. Il comporte, évidem-
ment , des productions musicales dont on goûtera
le charme, la fraîcheur et la jovialité, des œuvres
de Mendelssohn, d'E. Lauber , de Carlo Boller, etc.,
exécutées sous la direction experte de M. le pro-
fesseur Athana.siadôs.

On se souvient de l'opérette ravissante qui avait
été interprétée avec tan t de finesse l'an dernier. Le
succès remporté a incité le Chœur mixte à fixer
son choix sur une œuvre du même genre : « L 'on-
cle Mathurin », qui ravira les plus difficiles. Nul
doute que cette fois encore des amateurs qui inter-
préteront cette pièce iron t au-devant des vœux les
plus avertis d'un public en quête de saine distrac-
tion.
' Le dramaturge romand qui s'est fait un nom

MARTIGNY-CROIX
Vente aux enchères

Le lundi 1er mars prochain, M. FERNAND
GROGNUZ, à La Fontaine s/ Martigny-Croix,
exposera en vente par voie d'enchères publir
ques qui auront lieu à Martigny-Croix, au
Café de la Place, à 14 heures 30 :

11 vignes et taillis tous sis sur terre de
Martigny-Combe.
Prix et conditions à l'ouverture des enchè-

res.
Les immeubles mis en vente avec désigna-

tion des confins sont décrits par affiche au
pilier public des communes de Martigny-
Combe et de Salvan.

P. o. : Georges Sauthier, notaire.

CINEMA REX SAXON
26-27-28 février - Dimanche matinée

UNE OEUVRE MEMORABLE AVEC LES
DEUX PLUS GRANDS ACTEURS DU

^
MONDE ._!.,...,

Greta' Garbo
Charles boyer

DANS

MARIE
WALEWSKA

UNE MISE EN SCENE FORMIDABLE
LA VIE DE NAPOLEON (C. BOYER]

DppnînsBli
¦7// / Vr \ \W//£aa/u/w t^&œ/tê Wâ
I Agence ré gionale

Â. Galletti, Monthey
Tél. 4.23.51

Vante , échange, location de toutes marques
Révision et riparatio» par spécialiste

Imp rimerie Rhodanique
09**x>t»r?*rvr ' ""'VT-*'-5 -

unanimemen t apprécié dans les milieux du théâtre
ces années dernières est M. A. Gehri. Nul n 'igno-
re plus les triomphes que lui a valus son « Sixiè-
me étage > dans les grandes villes d'Europe "et d'A-
mérique. Avec un égal bonheur, U- a <jt>mposé
d'autres pièces qui ont fait de Gehri l'ant-eurcre-
cherché de tontes lés salles de spectacles Ce sera
l' une d'elles : « Une bonne soirée > de l'auteur en
vogue, que les actrices et acteurs du Chœur mix-
te porteront sur la scène dimanche soir prochain.
Si l'on ne peut douter des mérites incontestables
de cette œuvre amusante, on ne peut pas douter
non plus des réelles qualités artistiques de ceux
qui l'interpréteront pour La plus grande joie des
auditeurs. Les succès de naguère sont les garants
de ceux qu 'ils obtiendront demain.

Le Chœur mixte offre son audition-représenta-
tion à ses membres passifs qui lui témoigneront
une fois de plus, pax leur présence, la sympathie
dont ils l'entourent et le plaisir qu 'ils éprouvent à
chacune de ses manifestations.

Je cherche

ST-MAURICE. — Avis aux pêcheurs. — Les per
mis de pêche pour canaux pour le district de St
Maurice sont délivrés dès ce jour , par notre Secré
taire, au Buffet C. F. F. à Vernayaz.

Le Comité.

Chronique sportive •—
NOTRE BULLETIN DU VENDREDI

FOOTBALL
La Coupe Suisse

Ce dernier dimanche de février est consacré aux
quarts de finale de la Coupe de Suisse et procu-
rera certainement de belles émotions aux specta -
teurs qui auront le privilège d'y assister.

Ainsi ceux de Genève auront-ils Servette-Gran-
ges, qui donnera lieu à un choc de grand style,
bien que ces deux équipes n'aient pas fourni de
bien brillantes performances ces derniers diman-
ches, ou plutôt à cause de cela, car les Genevois
voudront se racheter et les Soleurois confirmer les
prétentions qu 'ils affichent régulièrement dans (la
Coupe depuis plusieurs années.

A Zurich, les Grasshoppers devront veiller au
grain pour venir à bout d'un Chaux-de-Fonds qui
a les dents terriblement longues et qui donnera a
fond en pensant que son adversaire est aussi vul-
nérable que tout autre.

Le match Bfile-Lugano sera également très équi-
libré , mais il semble bien que les Tessinois doivent
arriver à s'imposer. A Berne, les Youn g Boys, peu
bri l lants , doivent cependant arriver à prendre le
meilleur sur Locarno.

Le championnat suisse
On jouera en'Première Ligue, avec un'program-

me presque complet Soleure fer a le déplacement
de Montreux : ces deux équipes naviguent bien près

MARTIGNY-VILLE
Vente aux enchères

Au Café de Martigny (Adrien Vouilloz), à
Martigny-Ville) le 1er mars 1943, à 11 heures
du matin, seront exposés en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles ci-
après : ¦• > • " : '' 

¦
Propriété de M. Victor Piota, sise sur ter-
re de La Bâtiaz, au lieu dit « La Zouil-
lat », champ de 2892 m2, arborisé de 200
poiriers espaliers de 6 ans ;
Propriété de M. Léonce Girard, sise sur
terre de Martigny-Ville, à l'Avenue du
Simplon, près gare marchandises Marti-
gny CFF, jardin de 3662 m2, en partie ar-
borisé, avec eau potable.

Prix et-conditions à l'ouverture des enchè-
res.

P. o. : Georges Sauthier, notaire.
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Bureau spécial pour RECOUVREMENTS AMIABLES ET
LITIGIEUX.  30 ans de pratique.

Agence patentée pour VENTES , ACHATS ET GERAN-
CES D'IMMEUBLES. ' Expertises et assurances.

CYPRIEN VARONE, SION
' agent vrf'aff «lr«»
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POUSSette laniiiiiWisa-Gloria , belle occasion, K^sSlSK '̂'i *
'-,en parfait état , à vendre chez £ *SP 81BE VV ffl*S' .J EKW

Charles Crosel, douane, ' St- ; '., , ¦ '; ,„
Ginqolph. de con'lance' de 22 a 30 ans,

pour aider au ménage, sa-
Je suis acheteur d'une chani cuire. Bon gage assu-

QOIDPB - \\f OUGlii 1̂ °-"̂ -^
d'occasion, environ 50 k 100 On demande de suite une
Iil. Martine! Rémy, Leytron. ' "

On cherche à louer pour 9r ^* ^^ I p ¦ I *aH
la prochaine récolle 10 à 15 pour aider à la cuisine et au
mille m3 de bon ménage. Même adresse on de-
m mande un

fOUffa Oe garçon i'flliice
pour le bélail ou se réserve _, B«\ssen<5 de la Grande
d'acheter 3000 kg. pris sur F°ntame, La Chaux-de-Fonds.

place, payement comptanj . 0n demande
S adresser au Nouvellisle _ __
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I pour de suite 1 P||P|| PJlÎPf
ou commencement de mars J bllUUlfiAUlIcJ&lJ
una et un ouvrier, de suite.
lîlltfi fl A ta m i t  ma S'adresser à M. Linder , ruefille ne salle 7°̂ - —s
(seule), parlant deux langues tefl \T\W e8 lêf Sm I
une tille de ménage el un "̂'M 1 ¦*¦««¦ ¦
garçon de cuisine (cassero- Bon accordéoniste libre.

MM).' Bons salaires. Offres S'adr. au Nouvelliste sous
sous P. 1907 S Publicitas; Q. 3739.
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i une pile
robuste pour aider au ména-
ge el à la campagne. Entrée
de suite ou date à convenir.

Adr. Fankhauser , Campagne
Nicolas, Epalinges sur Lau-
sanne.

'A| j 11
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connaissant plans el devis, pr
constructions de charpentes
de bâtiments et de chalets.

Faire offres avec conditions
à Buchard ei Mabtllard,
Charpenlerie, Leytron.:

Les meilleures nais

Jeune FILLE

potagères, fourragères, de
fleurs, oignons à fleurs à hau-
tes germinations, ainsi que
petits oignons et échalotes;
s'achètent chez E. Guillod-
Mora, grainier, Nanf-Vully.

Catalogue 1943, gratuit sut
demande.

RADIOS
de belles OCCASIONS :
Afwater Kent 30.—. Tele-
funken 50.—. Philips 75.—
Démonstrations a domicile

Facilités de payement,
depuis Fr. 7.— par mois.

FOETISGH frères S. A.

Je cherche

3 FEMMES
pour travaux de vigne, 8 fr.
par jour, ou pour la tâche
prix à convenir. — S'adresser
L. Margand , Corsinge, Mei
nier, Genève.

On demande une

jeune ailem H, . * I sérieuse pour aider au mena
multiples H ge _ 0fffes sous Giffre p
avantages I 1 I 1926 S. Publicitas , Sion.

sérieuse el en bonne sanlé,
sachant un peu coudre, pour
faire les chambres el les rac-
commodages dans un ménage
avec cuisinière. Occasion
d'apprendre l'allemand. Gage
à convenir. — Faire offre k
W. Hàusler-Zepf, Olten.St-Maurice

du fond du classement , elles semblent égales dans
leur médiocrité ; prévoyons donc un match nul.
Fribourg qui s'est sérieusement entraîné contre de
fortes équipes, recevra celle de Renens et pourrait
hien lui arracher au moins un point. Urania ira à
Bienne pour rencontrer Boujean . ce qui est loin de
constituer une partie de plaisir ; gageons que les
Genevpis devront se contenter d'un point. Vevey
n'aura également pas la tâche facile à Derendin-
gen, souhaitons — sans y croire — une victoire
romande. Il y a au calendrier le match Dopolavo-
ro-Etojle, mais il est d'ores et déjà renvoy é en rai-
son de la rencontre Servette-Granges, qui lui ferait
une trop grosse concurrence.

En Deuxième Ligue, Chippis, qui devrait recevoir
Lausanne II ne pourra certainement encore pas
jouer puisque la neige tient toujours dans le centre
du Valais. A Martigny, ce sera la réouverture, avec
la visite de La Tour, vicloir e probable de nos
compatriotes. Sierre ira jouer contre Vevey II et
nous lui souhaitons une victoire qu 'il doit nor-
malement remporter. Pully recevra Forward, qui
gagnera . Le derby Malley-Stade Lausanne sera cer-
tainement très disputé, il verra probablement une
légère victoire du club de la banlieue lausannoi-
se.

Le championnat reprendra son cours dans les sé-
ries inférieures valaisannes et c'est ainsi qu 'on an-
nonce en Troisième Ligue : St-Maurice-Moiithey II ;
Bouveret-Muraz ; Martigny Il-Sion II.

Et en Quatrième Ligue : -St-Gingolph-Ardon.
0—

Concours de ski aux Mayens de Sion
Paix et concorde : Réussite !
Sous cette devise les sociétés de ski de Bramois

et Salins organisaient dimanche un concours, dans
une  atmosphère amicale.

C'est aux Mayens de Sion qu 'il se déroulait. Oui
c'est dans ce coin du « vieux pays » valaisan , où
l'âme se sent libérée des charges journalières , que
les skieurs de Salins et de Bramois se mesurèrent
dans l'enthousiasme.

Une trentaine de concurrents  s'alignèren t au dé-
part , pleins d'espoir dans la chance. Le soleil mit
sa note .vive et gaie sur le paysage cristallin , p i qué
de ses mélèzes et de ses riant s chalets.

Les spectateurs purent remarquer l' organisation
soignée et les coureurs dans tous leurs efforts. Au-
cun acciden t à déplorer..

En fin d'après-midi les coureurs re gagnaient  le
paisible village de Salins où une petite réception
les attendait.  M. Quarroz , le très actif président du
Ski-Club de Bramois, et MM. Mélrailler et Troi l let ,
de Salins , les bons organisateurs, remercièrent cor-
dia lement  les membres des clubs pour leurs per-
formances. ' D'autres membres miren t en relief la
concorde et la réussite qui marquaient cette belle
journée de ski.

Nous -félicitons les organisateurs de ce .concours
ainsi que les membres et les couronnés des deux
clubs. Un merci au chronométreur , M. Gay-Balmaz ,
de Bramois , qui a fonctionné avec exact i tude et
conscience.

Les meilleurs résultats : Descente : hor s con
cours, Stalder René. Concurrents : Troill et E.. Dus



sex Rémy, Métrailler M., Gard C, Berthod M., Pit
teloud IL, Locher J., Cartoblaz R., Fauchères P.
Gard L., Fleury G., Cartoblaz A. Slalom : 1. Lo
cher J., 2. Gard C, 3. Cartoblaz R., 4. Antille R.
5. Bétrison H., 6. Berthod M. Wy.

Concours de ski a Charrat
La course annuelle du Ski-Club de Charrat a eu

lieu samedi et dimanche. Voici les résultats :
(Descente. — Seniors : 1. Gaillard Renaud , 2. Gi-

roud Jacques, 3. Gay Robert.
Slalom. — Seniors : 1. Gaillard Renaud , 1. lii-

roud Jacques, 3. Giroud Frédéric.
Combiné descente-slalom : 1. Gaillar d Renaud ,

gagnant du challenge Gay Georges ; 2. Giroud Jac-
ques , 3. Gay Robert. . „ „.. .

Fond. — Seniors : 1. Gaillar d Renaud , 2. Bitzber-
ger Henri , 3. Giroud Jacques.

Combiné îond-descente-slalom : 1. Gaillard Ke-
naud, gagnan t du challenge des Cafetiers ; 2. Gi-
roud Jacques, 3. Bilzberger Henri.

Descente. — Dames : 1. Dondainaz Lda , 2. Mé-
troz Gertrude, 3. Moret Gaby.

Slalom. — Dames: 1. Métroz Gertrude , 2. Mo-
ret Gaby, 3. Dondainaz Lila.

Descente. — Juniors : 1. Eructiez Emile, 2. Bru-
cliez Henri , 3. Pointet Albert.

Slalom. — Juniors : 1. Eructiez Emile , 2. Poin-
tet Albert , 3. Moret Serge.

Descente. — Ecolières : 1. Métroz Jeannin e, 2.
Dini Anne-Marie, 3. Pointet Anuette.

Slalom. — Ecolières : 1. Métroz Jeannine, 2. Dini
Anne-Marie.

La nombreuse participation des concurrents , ain-
si que l'appui toujours plus effectif des autorités
et de la population, nous permettent d'envisager
avec optimisme l'avenir de notre jeu ne société
sportive. Ergé.

Nouvelles locales 
L'Office social est créé

- (Inf. part.) Un office social vient d'être créé
au Dépairtement de l'Intérieur du canton du Va-
lais. Le directeur de cet Office a été désigné en
la personne de M. le capitaine (Roger Bonvin , in-
génieur adgoint au Département des travaux pu-
blics. Ce choix est excellent. M. Bonvin, dont
l'expérience -est connue dans bien des milieux, a
les qualités requises pour conduire ce délicat ser-
vice.

t i o——'
Appel aux apiculteurs du district de Monthey

Les apiculteurs désireux de faire un don -de miel
cn faveur de nos soldats malades sont priés de le
faire parvenir au soussigné qui groupera les envois
au nom de la section de Monthey pour une adresse
qui leur sera communiquée sous peu. Consulter éga-
lement le bulletin de février. Les apiculteurs se re-
commandent également à la bienveillance des auto-
rités communales pour la protection des chatons
de noisetiers ct de saules.

Pour la section de Monthey :
Vionnet Francis.
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Le travail a repris à Dorénaz

(Inf. part.) Le « Nouvelliste » a relaté l'autre
jour qu'un conflit ouvrier avait éclaté aux mines
de charbon de Dorénaz. Une entent e étant inter-
venue, les ouvriers qui avaient quitté le travail ont
repris leurs occupations.

0 ¦

SION. — Commencement d'incendie. — Inf
part. — Hier matin, vers onze heures, le feu prit
naissance dans une pièce d'un appartement d'un
immeuble situé en pleine ville de Sion, à la Rue
du Château . Ce gros (bâtiment locatif appartien t
à l'Hoirie (Lorétan en partie, ct à M. Stalder,
marchand de >fer.

C'est une personne âgée, Mme Flescher, alitée,
qui- donna l'alarme en appelan t au secours. M.
Ribordy, directeur de l'Hôpital régional, qui se
trouvait dans les environs, s'introduisit dans la
maison et délivra la malade. II étai t temps. Une
parti e du plancher de la chambre occupée par
Mme Flescher était déjà en flammes. Les pom-
piers du poste de premiers secours, sous les or-
dre du br igadier de police Gaspoz, se' (rendirent
sur les lieux et réussirent à maîtriser ce débu t
de sinistre. Les dommages sont cependant appré-
ciables.

L'enquête ouverte déterminera les causes de
l'incendie.

Une loi sur les agences
matrimoniales

LUCERNE, 25 février. (Ag.) — Le Conseil
d'Etat lucernois soumet au Grand Conseil un
projet de loi sur les agences matrimoniales. Aux
termes de cette loi, l'autorisation de diriger une
agence matrimoniale ne pourra être donnée qu'à
des personnes aux qualités morales irréprocha-
bles ou aussi -à des sociétés. Outre une caution de
3000 francs , les agents matrimoniaux auront à
verser une taxe annuelle. Ils ne pourront offrir
leur s services qu 'aux personnes au bénéfice d'une
attestation médicale affirmant qu'elles ne sont pas
sujettes à des maladies héréditaires. La loi prévoit
enfin des peines d'amende ju squ'à 2000 francs
et de prison jusqu ^à 3 mois.
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Navire en perdition

RIO DE JANEIRO. 25 février. (Reuter). —
Le navire espagnol « Monte Alguero » a lancé
un S. O. S. qui fut capté jeudi à Pernambouc.
Le navire est en péril au large de la côte du
Brésil. Les détails manquent.

Les grosses Da
dans les steppes de Russie

et aux débouchés des cols de Tunisie
MOSCOU, 25 février. — Les Russes atta-

quent vigoureusement au nord-ouest de Kharkov,
sur la ligne Ak tyrka-Lebedin-Soumi.

Mercredi, Ja zone de combat rpès de Soumi
et Aktyrk a fut élargie vers le Nord et le Sud-
Ouest , tandis -que les Russes poursuivaient en
même temps leur avance vers l'Ouest , ayant com-
me objectif immédiat la base allemande de Rom-
n', située sur la voie ferrée Gomel-JCrementchoug.

Un nouveâui danger se dessine ainsi pour les
positions allemandes sur le Dniepr supérieur, une
vaste steppe s'étendant à l'arrière de Lebedin.
Cette steppe n'offre aucun obstacle naturel, à part
quelques cours d'eau insignifiants.

Il résulte toutefois des dernières informations
que la plus grande partie des réserves allemandes
encore disponibles ont été concentrées dans le
secteur Kour-sk-Qrel ou devant le coude du
Dniepr.

L'ennemi cherchera probablement à tenir ses
positions-clé jusqu'à ce que le dégel fasse son
apparition.

On signale des zones de Krasnograd et de
Pavlograd de vastes mouvements de troupes so-
viétiques dirigés contre Poltava. Les Russes con-
centren t d'importants moyens d'offensive dans la
région de Krasniograd.

Dans le bassin du Donetz, des forces aérien-
nes considérables -interviennent.

Les Allemands ont déclenché de violen tes con-
tre-attaques au cours des dernières vingt-quatre
heures SUT les deux .flancs du corridor ; elles
n'ont donné aucun résultat.

BERLIN, 25 février. — Les combats les plus
acharnés se livrent actuellement au sud et au
nord d'Orel, au sud-est du lac Ilrnen, et au sud
du lac Ladoga. Appuyées par des blindés, des
avions et l'artillerie lourde, les troupes russes ont
tenté de percer les lignes allemandes mais sans
succès.

Le grand nombre de chars et d'avions abat-
tus par les troupes du Reich dans le secteur du
lac Ilmen montre combien la défense de la Wehr-
macht est efficace. Au cours de ces trois der-
niers jours, l'ennemi a perdu plus de 10,000 hom-
mes durant les combats qui se sont déroulés dans
la région d'Orel.

Dans le secteuT sud les troupes du Reich ont
lancé plusieurs contre-attaques. Malgré cela, les
forces rouges ont tenté à plusieurs reprises de
percer le front du» Mius où leurs attaques se sont
brisées devant le barrage de l'artillerie alleman-
de. Le 4me corps d'armée motorisé soviétique: a
été encerclé et anéanti . Plus Je 1000 prisonniers
ont été capturés. ,_

« « *
G. Q. G. DU GENERAL EISENHOWER

25 février. — De durs combats se sont à nou-
veau déroulés au débouché du col de Kasserine.
II semble que les formations allemandes de blin-
dés aient essuyé des pertes si élevées par les

Fromage et beurre
sans coupon

—0— /
ST-GALL, 25 février. (Ag.) — La Commis

sion pénale V du département fédéral de l'écono-
mie publique a condamné à 500 f r. d'amende et
197 fr. de frais un (fromager pour vente sans
coupon de fromage et de beurre et à 300 fr. d'a-
mende et 126 fr. de fra is un autre fromager et
à 350 fr. d'amende et 35 fr. de frais un agricul-
teur, tous deux accusés du même délit. En outre,
un marchand de produits laiti ers fut condamné à
800 fr. d'amende et 500 fr. de frais pour falsifi-
cation de form ules d'échange pour ménages col-
lectifs , ce qui lui avait permis d'obtenir 50 kg.
de plus de beurre. Un autre fromager, en outre ,
se vit infliger une amende de 1000 fr., accom-
pagnée de 400 fr. de frais pour avoir délivré du
fromage sans coupon.

0 'Les cent ans du limùre-nosie suisse
BERNE, 25 février. — Une exposition intitu-

lée « Les cent ans du timbre-poste suisse », or-
ganisée à l'occasion du centième anniversaire de
l'émission du premier timbre a été inaugurée jeu-
di à midi au Musée postal de Berne en présence
de M. Celio, président de la Confédération, et de
M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral . De nombreux
représentants des autorités politiques et militaires
du Pays assistaient à la cérémonie offi cielle no-
tammen t des délégations des Chambres fédérales
des Conseils d'Etat des cantons de Berne et de
Zurich, les présidents des villes de Berne et de
Zurich, ainsi que des personnalités dirigeantes du
Don national suisse, du comité de la Fête natio-
nale et de la fondation pro-jeun esse.

A cette occasion, M. le conseiller fédéral Ce-
lio a prononcé un discours d'une haute tenue qui
a fait impression.

aines en uue
incessantes attaques de l'artillerie volante, qu 'el-
les commencent à se replier.

Le général Alexander commande personnelle-
ment Jes troupes qui engagèrent le combat déci-
sif pour la possession du col de Kasserine. L'ini-
tiative des opérations en Tunisie centrale a re-
passé aux ma ins des Alliés.

Ce brusque revirement de la situation est dû
à la bravoure des troupes alliées qui défendirent
leurs positions près de Thala.

Les plans de Rommel qui cherchait à s'installer
sur le plateau entre Thala et le Kaf , ont ainsi été
déjoués.

Si les Allemands avaient atteint cette région,
les positions britanniques au nord de Sbiba et à
l'arrière du col de Kasserine auraient été intena-
bles.

Il semble au surplus que les formations du gé-
néral Rommel aient subi de très lourdes pertes
étant donné que non seulement les détachements
de Thala, mais encore la colonne qui s'était ap-
prochée jusqu'à 25 km, de Tebessa commencè-
rent leur retraite en abandonnant blessés et ma-
tériel de guerre lourd.

La bata ille décisive pour la possession de la
Tunisie pourrait donc être déclenchée d'un mo-
ment à l'autre, les préparatifs n'ayant pas cessé
de part et d'au tre pendant les opérations de ces
derniers jours.

Des unités arrivent en nombre croissant devant
les défenses du Mareth . Les unités britanniques
avancées s'installent à Médinine.

Sur le front méridional de la 8me armée, le
principal défilé à travers les montagnes, passant
par le village de Tougian, est toujours tenu- par
l'Axe.

L'activité aérienne est toujours faible.

La bataille du col
de Kasserine

LONDRES, 25 février. (Reuter). — Le cor-
respondant américain de la British Broadcasting
Corporation a radiodiffusé jeudi après-midi du
Q. G. allié en Afrique du Nord que la bataille
du col de Kasserine s'est développée par la vic-
toire des forces anglo-américaines.

' 0—
Les pertes russes

MOSCOU, 25 février. (Ag.) — L'Agence
Tass oppose un démenti formel aux informations
de source allemande sur les pertes subies par
l'armée -rouge en 20 mois de guerre. Les chiffres
officiels allemands, dit l'Agence Tass, sont en-
tièremen t inventés , sinon comment l'armée rouge
aurait-elle pu , au cours de ces trois derniers mois,
développer une offensive qui a abouti à la re-
prise de 14 régions, territo i res et républiques au-
tonomes, à la mise hors combat de 112 divisions
ennemies et à la capture d'un butin considérable.

Le défilé de Genève
GENEVE, 25 février. — Par un temps splen-

dide et en présence des autorités cantonales et
municipales de Genève, et d'une .foule immense,
dont 12 mille enfants des écoles, a eu Jieu le dé-
filé d'un régiment d'infanterie de montagne et
du gros d'une brigade légère. Les diverses for-
mations qui participaient à cette manifestation
avaien t été rassemblées dès le matin sur Ja Plain e
de Plainpalais et à 13 h. 30 précises commença
le défilé annoncé par Je colonel P. de Murait au
généra l Guisan, qui se tenait à cheval à la Place
Nouvelle, devant Ja tribune officielle.

Très applaudies les troupes défilèren t à tra-
vers la ville richement décorée de drapeaux ge-
nevoi s et suisses. L'infanterie motorisée et Jes
chars d'assaut furent l'objet d'un intérêt parti-
culier. Le défilé s'étendit sur -un parcours assez
long et dura une heure un quart. Il se déroula
d'une façon impeccable.
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Gandhi ne sera pas libéré
LONDRES, 25 février. — M. Amery, secré-

taire d'Etat pour l'Inde, a informé la Chambre
des Communes jeudi après-midi que le gouver-
nement britannique approuvait la décision du
gouvernement des Indes de ne pas céder aux ef-
forts de Gandhi visant à sa libération incondi-
tionnelle.

Les familles DESLARZES, à Bagnes ct à Sierre ,
expriment leur gratitude à toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie lors du grand
deuil qui vient de les frapper.

t
Madame et Monsieur R. JONKE-GUGL1ELMI-

NETTI , à Genève :
Monsieur César ZENONE, à Graz ;
Madame et Monsieur KOZEL-ZENONE, a Mu-

nich ;
Monsieur Cary ZENONE, n Vienne ;
Mademoiselle Anna HUBER , sa dévouée secré-

taire ;
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin do

faire part du décès de

Monsieur le Docteur

ERNEST GUGLIELMINETTI
Grand-Officier de la Légion d'honneur

Bourgeois d'honneur de Brigue

leur cher frère, beau-frère , beau-père ct parent ,
enlevé à leur affection le 23 février 1943, dans sa
81mc année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église
Notre-Dame , ù Genève , où le corps est déposé, le
vendredi 26 février , a 11 h. 30, et les honneurs se
rendront devant l'église, à 12 h. 15.
| L'inhumation aura lieu ;\ Bri gue , le dimanche 28

février 1943.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f
Le Comité de la Société médicale du Valois a le

regret de faire par t du décès de son membre ho-
noraire

1. le Docteur tel GUGLIELMINETTI
décédé à Genève dans sa Slnie année.

L'enterrement aura lieu a Brigue , dimanche 28
février , à 10 heures 30.

Messieurs les membres de la Société médicale du
Valais sont priés de bien vouloir prendr e part aux
obsèques.

R. 1. P.

t
Mesdemoisell es Alice et Charlotte JORIS, a Char-

rat ;
Monsieur et Madame Albert GAV, leurs enfants

ct petits-enifants, à Charrat et Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Joseph VOLLUZ, leurs en-

fants et petits-enifants, il Charrat ;
Madame Veuve Aline GAV et famille , à Charrat ;
Mademoiselle Denise GAY, ù Charrat ;
Madame Veuve Joseph JORIS, à Lausanne ;
Monsieur Valentin MORET-JORIS, à Charrat , ses

enfants et petits-enfants, à Charrat et Mart igny-
Ville ;

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice JO-
RIS, à Martigny-Ville ct Charrat ; '

Les enfants et petits-enfants de feu Auguste FAR-
QUET-JORIS, à Martigny-Ville et Champex ;

Les enfants ct petits-enfants de feu Adolphe Gï-
ROUD-JORIS, ià Charrat et Martigny-Bourg ;

Les familles MAGNIN et GAY, à Charrat , PEL-
LAUD. PUIPPE et CRETTON, à Chemin, LOVEY
et JORIS, à Orsières , AUBERT et CORTHAY, ù
Marligny, ainsi que les familles parentes ct alliées ,

ont la douleur de faire part de la pert e cruello
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur (in JUS
ancien conseiller

leur cher père, beau-frère , oncle, cousin el parent,
décédé à l'âge de 84 ans , après une courle el dou-
loureuse maladie, vail lamment supportée, muni  des
.Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marlignv le same-
di 27 février 1943, ù 9 h. 30.

Départ de l'IIô p ilal à 9 h. 15.
P. P. L.

Cet avis lient lieu de faire-part .

t
Monsieur Emile GAY, à St-Maurice ; Monsieur et

Madame Ch. AMACKER et leur fils Georges, à St-
Maurice ; Madame et Monsieur J. CHIOCHETTI-
AMACKER, à St-Maurice ; Monsieur et Madame
François AMACKER ct leurs enfants , à Evionnaz
et Martigny ; Madame el Monsieur Ch. PROD'IIOM-
AMACKER et leurs enfants, à Lausanne ; Monsieur
et Madame J. AMACKER et leur fils Edmond , à
St-Maurice ; Monsieur et Madame Auguste AMAG-
KER , à St-Maurice ; Mademoiselle Marie AMAC-
KER, à St-Maurice ; Madame Vve Joséphine MA-
RECHAL et sa fille , à Tarlcgnin sur Rolle ; ainsi
que les familles parente s ot alliées AMACKER , RE-
VAZ, GAY, POCHON, WERLEN, BUTTICAZ , ont
la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver cn la personne de

!M Mis oou Arnacher
leur chère et regrettée épouse , sœur , belle-sœur ,
tante et cousine , décédée brusquement â St-Mauri-
ce, le 24 février 1913, dans sa 52me année.

L'ensevelissemen t aur a lieu à 'St-Maurice le sa-
med i 27 février 1943, à 10 heures.

P. P. E.
Cel avis l ien t  l ieu de faire-part.




