
Y a-t-il des gages ?
C'est l'interrogation que l'on se pose à

propos de la présence d'ion socialiste dans
l'aréopage doo (Conseil fédéra!!- .

Quelle sera l'attitude dit Groupe socialiste
des Chambres devant 'les problèmes où s'af-
frontent deux conceptions politiques ?

Dans le passé, et dans un passé qui ne
remonte pas à Mathusalem, le coutea/u a
souvent passé entre ia majorité nationale et
J'Extrême-Gauche.

Est-ce que celte opposition reprendra a Oa
•ession parlementaire de mars ooo a-t-on fo-
nd par trouver un terrain de conciliation in
extremis, une espèce d'Ingrédient qui colle
même le far ?

Cc qu 'il y a de certain , c'est qu 'il n'existe
aucun pacte avec Jes partis de nuajorité et
avec le Conseil fédéral qui n 'ont demandé
aucun gage poaoïr la concession du siège gou-
vorneioiontait.

Les sociallisles restent donc parfaitement
libres de leurs mouvements.

.Sans avoi r mil regard d aigle plongé dans
l'avenir, H est cependant bien permis de pré-
sumer qooe leooir opposition, sans être irréd uc-
tible, se ooianifestera dans plus d'une cir-
constance opportune.

Il est vrai que cette opposition ne se dé-
partira pas d'un côlé pratique. H y a les pla-
ces, tes faveurs qui jouent inévitablement
leur rôle. . . .

C'est avec le conservateur ïucemois, M.
Zemp, que le Conseil fédéral , dont les sept
membres étaient radicau x, a cessé d'être ho-
mogène. Depuis, nous arvons vu; 3'entrée
d'un second conservateur au gouvernement
centrai!, puis celle d'un représentant du par-
ti des Paysans et Bourgeois qui a poussé
comme un champignon dans la forêt de la
politique fédérale.

Aïojouird'hui , avec l'entrée du social iste, le
Pairti .radical se trouve en minorité au seiu
du Conseil fédéral , comme il l'est, d'ailleurs,
aux Chambres.

Nous ne croyons pas trop nous avancer
en affirmant que lors de ces concessions suc-
cessives, il oi 'a jamais été posé de condition,
même minimum.

Les partis, qui en ont bénéficié, ont comp-
té sur l'honnêteté, la loyauté et la collégia-
lité.

Ce furent lia les seules rançons.
On a prétendu que la fin du Kultttrkampf

et des luttes antireligieuses datait de l'en-
trée de M. Zemp au Conseil! fédéral et que
c'est ce qooi avait fai t souffler le vent de la
lil>erté de conscience.

C'est inexact.
A cette époque, des négociations étaient

d6j;\ en cours entre Berne et Rome pour ré-
gler d'une manière a peu près équitable les
questions tootjours brûlantes, triste héritage
du Kiilturkampf n jamais maudit.

Main t enant , que la présence de M. Zemp
au Conseil fédérai], où il apportait une po-
liti que de franche conciliation, ait facilité,
dans la suite, la pénible liquidat ion , ce n'est
pas seulement possible, mais infiniment pro-
bable.

Quoiqu 'il en soit, plus personne, a Gau-
che, ne voulait retourner :\ ce que les saints
livres appellent la vomissure de la persécu-
tion religieuse.

Doo reste, les problèmes sociaux commen-
çaien t à tomber dru sur la politique fédéra -
le. C'est ce que constataient, bras dessus et
bras dessous, M. Python et M. Favon qui,
tous deux , voulaient, une bonne fois , se li-
bérer de l'esclavage kulturkampfiste.

Non, la Droite n'a rien sollicité pour l'en-

trée d un des siens au Conseil fédéral, et
il en a élé de même du parti Paysans et
Bourgeois.

Il n'y a pas eu davantage de compromis
avec les Socialistes.

Les uns et les autres sont francs de ga-
ges.

S'ils sont montés dans le navire gouver-
nemental, ce n'est pas pour des raisons de
basse politique, mais bien parce qu'en haut-
lieu on sentait venir l'orage. C'était le cri de
« Aux pompes ! »

Avec un parlementarisme tel que celui
qu» sévissait en. France, pour te mailheur du
pays, nous assisterions , en Suisse, à des cri-
ses minnslériellles répétées, étant donné que
te Conseil fédéral dépend de tous tes grou-
pes solidement constitués dont l'un ou l'au-
tre auraient 'la facilité de lui tordre le cou.

Fort heureusement, nous avons une meil-
leure conception des institutions démocrati-
ques.

Les groupes ne sont ni tigres ni mérinos.
Au surplus, la qualité de « ministériel »

ou « antirroiriisiériei > ne peut plus concer-
ner que de passé.

C'est de l'avenir qu 'il faut à cette heure
s'occuper ; c'est pour 'la politique à venir
que les élections tfiin octobre ont été faites,
n'est-ce pas ?

Quel sera cet avenir, T ... ;: 
Quelle est la volonté du pays ?
Voi lft ce qui importe.
Le besoin est presque unanimement re-

connu de Ja paix sociale. Nous sommes tout
au moins en ainmistice. L'œuvre doit être
achevée.

Ch. Saint-Maurice.
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On nous écrit :
M. Bodinier, dans le Nouvelliste du 25 février,

a bien situé le problème du Rheinwald, p o u r  le
Tendre -sensible à toute âme suisse. Il s'agit en
effet d'un attentat SUT l'âme du pays.

¦Il y a « Pro Helvétia », pourquoi exacte-
ment ?... Pour les valeurs culturelles. On est sans
doute en train d'en faire d'artificielles : ce qui
permet de se montreT assez prodigue des valeurs
naturelles, et ancestrales de not re Suisse.

« Quand on donnerait tou t l'or, pour la cha-
Tité , ce ne serait encore rien donner ». Or que
nous donnera-t-on, en échange de cet amouT na-
turel pour la terre de sa naissance ? Que cela
compte, ces valeurs spirituelles , cet attachement
à la terre où sont tombés, et reposent ceux qui
l'ont aimée avant nous, et qui nous l'ont léguée
comme une part de leur âme, que cela compte
pour ceux qui ont osé la convoiteT, cette terre,
et pour ceux qui au nom du pays doivent la dé-
fendre , vous v croyez, vous ?

Qu'on ait osé proposer une pareille opération
de Tazzia , une pareille « traite des blancs »,
qu'on ose maintenir de si impudentes proposi-
tions contre la révolte des sentiments naturels,
cru'il n'y ait pas une levée général e de bou-
cl iers, que dans cette guerre de l'indépendance
et de la liberté , pour la terre de ses ancêtres, i!
puisse y avoir en Suisse, deux camps, voilà qui
en dit long SUT nos défenses spirituelles. Et vous
y croyez, vous ?... Et il fau t croire que la partie
est perdue.

La terre de nos ancêtres, selon la parole d'un
Pape sur la Pologne, est un grand rel iquaire.
C'est ce qu'on ne sent pas, quand on ose deman-
der de profaneT une région, de Templacer toutes
les valeurs sacrées d'un territoire par des valeurs
financières , de supprimer la vie nationale, d'un
{troupe, d'anéantir une population sur un point
déterminé, de tuer la Suisse quelqu e -part en
Suisse. Car la Suisse n'est pas la Suisse, par-
ce qu'elle est à telle place sur la carte, mais par-
ce qu'il y a des Suisses pour armer ce coin de
terre. Pourquoi nous sommes-nous scandalisés

Heures cruciales
La Finlande au point pathétique de son tragique

et déchirant caivairer
La situation sur les divers fronts de guerre

En ces J'OUTS douloureux où se décide son sort l Dans la soirée de mardi, Radio-Moscou a pré
comme en une poignante et trop réelle tragédie,
tous les Tegards, toutes les pensées et tous les
cœurs sont tournés vers l'héroïque et admirable
Finlande qui, dans la nui t des temps, est un vi-
van t symbole des peuples malgré eux entraînés
dan s la tourmente, par-dessus tou t épris de paix
mais plus encore de liberté.

C'est avec une sympathie ardente et une inten-
se piti é qu'on la voit gravir son long et doulou-
reux calvaire.

Son Parlement a donc tenu^ mardi, une séance
secrète dont on attendait qu'elle décidât de la
paix ou de Ja cont inuation de la guerre. Le pré-
sident du Conseil, M. Linkomies, a exposé le
point de vue du gouvernement. Après son rap-
port , une discussion assez vive s'est instituée ;
elle a duré plus rju'on ne s'y attendait.

D'après des informations de source sûre en
provenance d'Helsinki, une des plus grandes
difficultés auxquelles se serait heurté le gouver-
nement finlandais résiderait dans l'une des con-
ditions posées par l'U. R. S. S. et se rapportant
à la démobilisation de l'année finlandaise.

Une partie du groupe social-démocrate, quel-
ques députés paysans et quelques voix du grou-
pe suédois ont voté contre le gouvernement, ce-
pendan t que la majorité du Parlement lui renou-
velait sa confiance. Cette majorité serai t , dit-on,
assez grande.

'Le gouvernement d'Helsinki se proposerait
maintenant de poursuivre les pourparlers déjà
engagés à Stockholm et, cette fois, en vue d'ob-
tenir si possible une modification des conditions
posées paT l'U. R. S. S. On s'attend à ce que
M. Paasokivi ou un autre homme de confiance
se Tende à Stockholm, chaTgé de cette mission.
Mais l'on considère eu général que, dans ce cas,
les chances dune paix séparée entre l'U. R. S.
S. et la Finlande seraient fort amoindries.

des -transferts de populations ? Balayons devant
notre porte.

Le Valais, paraît-il. aurai t refusé de vendre
un coin de sa terre. Ne disons pas qu'il s'agit
dans le cas du Rheinwald, de vendre à des Suis-
ses. A des Suisses ? Point d'interrogation, au
moin pour l'avenu ! Et des Suisses, ce n'est pas
la Suisse. La Suisse vivante et frémissante ne
peu t être vendue. Car la Suisse paT son âme est
partout où il y a quelqu'un pour aimer son coin
de terre et le défendre. Et dans cette Tévolte des
populations, ne sent-on pas l'âme de la Suosse
en agonie ? Quand il faudra, mourir pour ce
coin vendu, pouT cette terre prostituée, qui se
lèvera, d'autant plus qu'on auTa rué sa popula-
tion, et même tué ses morts ? Quant aux enfants
de Mamimon, on sait qu'ils n'ont pas de patrie.
POUT que personne ne prenne cela pouT lui, di-
sons que ces enfants des prostitués de Maimmon,
ce sont les capitaux. Il ne faut nas habitueT no-
tre peuple à cette mental ité d'Iscariote. Autre-
ment que dirons-nous aux traîtres ? Il ne fau t
pas mettre en comparaison l'argent avec la ter-
Tfl natale. Autrement crue dirons-nous à ceux quo
désertent « la terre qui meurt », pour l'argent ?

Le pays du paysan, à la bonheur ! Mais la
Suisse de lArgent, vous y croyez ?

Pascal disait que des mondes ne pesaient pas
comme un atome d'esprit. Mais vous pouvez je-
ter des univers d'esprit, cela ne pèsera pas com-
me un atome de matière SUT les balances fabri-
quées pour les poids bruts de ]'or, de l'Industrie
et de la Finance.

Souhaitons aux populations du Rheinwald,
ou'on ne renouvelle pas l'histoire de Joseph ven-
du paT ses frères. Mais on peut tout craindre.
Puisqu'on veut faire un cimetière spirituel, que
le paysan Teste fidèle ?u pays, et qu'il garde le
droit de mourir au moins SUT son coin de terre.

Comme l'inscription des* 300 Spartiates morts
aux Thermopyles pour aTrêteT l'envahisseur, por-
tait : « Etranger, va dire à Spart e que nous
sommes morts pour Tester fidèles à ses lois »,
que les paysans puissent aussi mettre cette ins-
cription à la porte de leur vallée, poorr les siè-
cles futurs : « EtrangCT, va due à la Suosse cjue
nous sommes morts pouT Tester fidèles à la Suis-
se ». C.

cise comme suit les conditions soviétiques :
1. Rupture avec l'Allemagne et internement des

trooopes. allemandes. Le gouvernemen t soviétique se
déclare disposé à aider à cette tâche ; 2. remise en
vigueur du traité soviéto-fimlandais de 1940 '; 3.
retour immédiat des prisonniers de guerre et des
civils soviétiques et alliés internés ; 4. la question
de la démobilisation laissée en suspens en atten-
dan t les négociations ù Moscou ; 5. la question
des réparations devant être discutée à Moscou.

Les informations publiées à l'étranger au sujet
de demandes soviétiques de capitulation sans con-
dition et d'occupation d'Helsinki sont fausses.

M. Paasikivi fut informé que si le gouverne-
ment finlandais était prêt à accepter ces condi-
tions, le gouvernement soviétique était prêt à re-
cevoir les délégués finlandais.

En réalité donc, les négociations officielles en-
tre l'Union soviétique et la Finlande n'ont pas
encore été en tamées, mais les préparatifs pour de
telles négociations ont été commencés...

Il ne Teste qu'à attendre le développement des
événements.

A Londres, on considère les conditions ci-des-
sus comme sensiblement moins dures qu'on ne
le craignait.

A Berlin , on ne Teste pas inact if, officielle-
men t , ni inquiet officieusement : si la Finlande
finit par accepter les conditions d'armistice, peut-
être modifiées et allégées à sa demande, le chan-
celier Hitler peut bien avoir été nuis au courant
des pourparlers russo-finlandais : il n'empêchera
pas les neuf divisions du général Dietl qui se
trouvent dans l'extrême nord d'être singulière-
ment isolées. Et, pour peu que M. Staline joue
habilement son jeu, sans- réclamer, comme ses
Alliés de Casablanca , une capitulation sans con-
dition s, l'exemple de la Finlande pourrait deve-
nir contagieux...

Ajoutons qu'à Stockholm on cToit savoir qu'en
prévision du cas où la Finlande n'accepterait .pas
de conclure rapidement un armistice, le haut
commandement soviétique a d'ores et déjà con-
centré une vingtaine de divisions SUT le front
finlandais pour reprendre l'offensive...

SUR LES FRONTS DE GUERRE
— Mettant à profit le durcissement du sol qui

permet l'engagement de moyens Tapides, les Rus-
ses continuent d'avancer à bonne allure vers
Pskov. Rien que la résistance de la Wehrmacht
soit énergique, elle n'a pu empêcher les forces
soviétiques venant du noîd-es t de s'approcher de
plus en plus de la ville, après avoir occupé To-
rochino. La garnison allemande ne dispose plus
maintenant que d'une seule voie ferrée pour se
replier : celle qui conduit vers l'ouest. CaT celles
qui mènent à Polotsk et plus au sud-ouest sont
désormais sous le feu de l'artillerie soviétique qui
est parvenue jusqu'à une dizaine de kilomètres
de ces voies ferrées.

Aux dernières nouvelles, les colonnes soviétï-
aues amorcent un mouvement d'encerclement de
Pskov paT trois colonnes.

L'avance russe est également considérable a
l'ouest et au nord-ouet de Novo-Sokolniki. L'in-
tention du hau t commandement soviétique paraît
être d'acculer à la Velikoja et aux marais situés
à l'ouest les forces allemandes combattant dans
le triangle Pskov-Dno-Sokolniki.

De source soviétique, on affirme que les atta-
ques de la Wehrmacht à l'ouest de Loutsk ont
échoué. On assure, en revanche, que le repli al-
lemand s'accentue entre le Dniepr et llngulez.

— Dans les a»rs, à paTt le bombardement de
Brunswick, les Alliés semblen t se détourner mo-
mentanément quelque peu de l'Allemagne pour
pilonner d'autant plus vigoureusement les défen-
ses allemandes du nord de la FTance. Les per-
tes en avions sont si considérables de part et
d'autre qu'il ne semble guère possible que la ba-
taille des airs puisse Tester encore longtemps in-
décise. Si les Alliés la gagnent, on peut croire
qu 'ils ne tarderont pas à engager, à l'ouest aussi,
Ja bataille terrestre. C'est l'avis exprimé hier p*T
sir Archobald Sinclair, ministre britannique de
l'air, et par M. Bénès, ancien président de la Ré-
publi<jue tchécoslovaque.

« 1944, a dit celui-ci , marquera la dernière phase
de la guerre en Europe, mais ce sera la plus ter-
rible en souffrances humaines. Lorsque l'invasion



aura commencé et que le front russe se sera appro-
ché de la Tchécoslovaquie — et ceci peut arriver
très prochainement — mes propres coonpa'triotes se
lèveront et combattront avec tous lès autres patrio-
tes , d'Europe - .

—- En attendant , on est toujours dans l'expec-
tative. Comme en Ital'e, où les opérations sont
au point mort. Le front  n 'est toujours animé que
par l'activité des, troupes de reconnaissance et de
-l'artillerie. A divers indices , cependant , le com-
mandement , allié croit . pouvoir reconnaître qu'u-
ne offensive allemande est proche. Des renforts
terrestr es et aérien s auraient été acheminés en
grand nombre vers la tête de pont d'Anzîo.

* * *
DES PUNITIONS ORIGINALES

En Italie fasciste, les autorités sont en train
d'appliquer une série de punitions telles que le
pays n'en a pas vu depuis longtemps. C'est ainsi
qu'elles ont remis en vigueur l'exil. Les fam illes
qui cachent des prisonniers en fuite sont chas-
sées de leur commune et doivent trouver ailleurs
un nouveau domicile, ce qui est très difficile , caT
la majorité des provinces ont interdit l'entrée de
leur territoire à de n ouveaux habitants. Le pilo-
ri est aussi de nouveau en action. On voit sou-
vent à Milan, Turin, Gênes et ail l eurs des gens
qui, avant d'être mis en prison , doivent traverser
les Tues de la ville avec des écriteau x sur lesquels
figurent des phrases qui condamnent la faute
commise.

La police de Vercelli a introduit une autre
forme de punition assez originale. Depuis quel-
que temps, plusi eurs wagons attendaient , faute
de main-d'œuvre, d'être déchargés en gare de
Vercelli. La police a effectu é une Tafle dans les
principaux Testaurants de la ville et a emmené les
jeunes gens qui s'y trouvaient. Ceux-ci ont été
forcés de- décharger ies wagons ; après quoi, ils
ont été libérés.

Une autre punition devenue courante en Italie
est l'amende collective. Le « Corriexe délia Se-
ra » annonce qu 'à la suite d'un sabotage contre
la ligne de chemin de fer Sestb-Monza, la popu-
lation de, cette dernière ville devra payer la som-
me de .50,000 lires. Chaqu e habitan t paiera l'a-
mende en proportion de l'impôt communal... Etc.
Ete,..

Nouvelles étrangères
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Allocution du Pape
On apprend du Vatican que le Pape a adres-

sé une allocut ion aux prêtres qui prononcent des
sermons de carême dans la Ville Eternelle. Pie
XII a adressé des paroles de reconnaissance à
l'égard des prêtres qui n'ont pas abandonné leur
poste malgré l'état de guerre et qui , au contrai-

ion lËfiioi
ARCHITECTURE

Projet pour une maison d'école

ETUDES - PROJETS - DEVIS
SURVEILLANCE DE TRAVAUX
CONSEILS TECHNIQUES - EXPERTISES
CALCULS ET PLANS DE BETON ARME

Tarass Boofba
par NICOLAS GOGOL

.- —r. 

I u feu ardent traversa .toutes ses veines au
contact de cette main de satin qu 'il pressait pas-
sionnément et qui resta it inerte dans la sienne.

Mais elle .se taisait , et le mouchoir devant sou
visage, restait parfaitement immobile.

— Dis-moi pourquo i lu es si .triste ? demanda-t-
il .

Ell e écarta son mouchoir, rejeta ses cheveoox
en arrière et se répandit en discours plaintifs ,
murmurés d'une YOI'X à peine perceptible. C'esl
ainsi que le vent qui se lève en un beau soir d'été.
parcourt .tout à coup un bouquet de roseaux : il
bruit, chantonne et le voyageur s'arrête avec tris-
tesse pour écouter cet air mélancolique, oubliant
ila t ombée du jour et n 'entendan t pas les joyeuses
chansons des laboureurs qui rentrent du travail.

— Ne suis-je pas digne de la pus grande pitié ?
ia mère, qui me mit au monde, n'est-elle pas la
plu» »*lh«ur*us« das mères ? Mon • on ère desti-

re, se. sont prodigués pour diminuer les souf-
frances apportées par le conflj t. Le Souverain
Ponhfé a enfin louéU'œuvre entreprise à Rome
par le clergé .pour secourir îàs réfugiés qui ont
tout perdu. ' '

Ua Polonais fusillé à Lyon
Des forces de police qui , à Roanne le 18 fé-

vrier dernier, vers 21 heures, avaient interpellé
au sortir d'un caf é un individu accompagné de
.deux femmes, de moeurs légères, avaient reçu
pour toute réponse une Tafale de coups de feu.

ApTès une courte résistance , le bandit avait
été maîtrisé. Il s'agit du terroriste polonais Jo-
seph Fiatkowski, titulaire de plusieurs condam-
nations pour vols.

Le bandit s'était enfui du camp de Pithiviers,
en septembre 1943, et avait rejoint une forma-
tio n de partisans dans la Tégion de Roanne, avec
laquell e il prit part à de nombreux attentats.

La Cour martiale française réunie à Lyon l'a
condamné à mort. Le Polonais a été fusillé sur-
le-champ.

——o 
Accident ferroviaire en Norvège

Dans la nuit du 27 au 28 février 12 personnes
ont été tuées et de nombreuses blessées dans
une collision d'un train-citerne et d'un train de
voyageurs sur la ligne Oslo-Bergen. Aucun mi-
litaire allemand n'a été blessé. La ligne est
maintenant d'e nouveau ouverte à la circulation .

L'alimentation dans la province
de Milan

Les nouvelles mesures décrétées par le chef
de la province entrent en vigueur le 1er mars
dans les pension s et Testaurants de la province
de. Milan. Des hors-d'oeuvre, des suppléments
quelconques, de la pâtisserie et des mets aux
oeufs ne pourront plus être servis. Les légumes
et autres produits, accompagnant une soupe, ne
pourron t pas dépasser 70 gr. Le souper des mar-
di, jeudi et samedi est composé d'un « .plat uni-
que » pour tou s. Le diman che est jour sans vian-
de comme le mercredi, le jeudi , et le vendredi ,
mais on peu t néanmoins servir de la volaille et
du poisson. Le plat de .viande, ne comprend que
de la charcuterie, le lundi,, le mardi et le same-
di. '

Nouvelles suisses 1
a prapos d'une bwre enire sHieurs

A propos du t ragique inciden t qui s'est pro-
duit dimanche après-midi au chalet des Prkz,
au-dessus de Rougemont, la « Tribune de Ge-
nève » publie les détails suivants :

M. Jean Camoletti, architecte à Genève, com-

PM31 DECAILLET
Technicien-architecte diplômé
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Mes techniciens mettent leur expérience à votre disposition
pour :
Projets pour villas privées - Immeubles locatifs el Industriels — Trans-
formations, améliorations ef modernisations, en tous genres — Cons-
tructions rurales modèles '— Charpentes en bois ef en fer — Etude du
rendement' financier — Expertises en tous genres

Spécialité de devis à forfait garantis sans dépassements
Démarches pour l'obtention de matériaux , subsides el emprunts

DEMANDEZ UNE OFFRE SAN S ENGAGEMENT

néo n 'est-elle pas plU3 cruelle que le plus sanguâ- !
naire des bourreaux ? J'avais tout le monde à
mes pieds : les héritiers des plus grandes familles
de la noblesse du royaume dc Pologne, les plus j
.riches gent.ilbonimes, les comtes et les barons
étrangers. Tous m'aimaient et chacun d'eus n'au-
rait rien désiré d'autre au monde que de recevoir
mon amour en réponse. Un geste de ma main et i
le plus beau , le plus noble d'entre eux serait de-
venu mon époux. Mais mon destin en avait dé-
cidé autrement : mon cœur subit le charme non
d'u.n des noires, mais d'un étranger, d'un ennemi
de ma patrie ! O Sainte Mère de Dieu, en puni-
lion' de quels péchés me tortures-tu de la sorte ?
Mes jours coulaient dans la prospérité et le bon-
heur ; les mets les plus raffinés ,, les boissons les
plus capiteuses m'étaient servis tous les jours.
Pourquoi, oui pourquoi ? Pour mourir d'une mort
plus affreuse que. celle du dernier mendiant du
royaume ! Mais c'était peu encore d'être réduite
à . ce sort funeste, c'était encore trop peu de voir
mourir sous mes yeux, et, dans d'horribles souf-
frances, mon père et ma mère.pour lesquels j'au-
rais volontiers., donné vingt foi s ma vie I II fal-
lait encore , qu'avant ma fin cruelle, j'entende l'ex- |
pression d'un amour inouï . Il fallait encore que,
par ses discours, il m'arraeh» -le cœur 1 Ainsi

pagnon du Dr François Ody, médecin-chef de la
clinique .chirurgicale de l'hôpital cfej Fribooir.g, et
de sa fille Jacqueline, qui a été lua-mètnç bles-
sé au visage, a déclaré que Mine FavTe leur ayant
refusé l'entrée, du chalet\où us aura'oent voulu
pique-niguer. Tes. touristes slnatàilèrent à pro-
ximité. A un moment dbnné, un r occupant du
chalet serait sorti et aurait marché intention-
nellement sur l'un des sacs. Le docteur Orlty lui
ayant fait une observation , l'homme brandit une
pelle à neige. Le médecin se leva et civerch» à
s'emparer de la pelle. Un second personnage et
Mme Favre se jetère nt dans la baigarre. Mme
Favre chercha à frapper la jeune fille au mo-
yen d'un bâton de ski. Mlle Ody, qui tenait l'au-
tre extrémité du bâton , aurait lâché prise, et
c'est à ce moment que Mme Favre aurait été
blessée à la tête. Les montagnards refusèrent
,1'aide du docteur Ody qui offrait ses soins.

D'autre part , le médecin aurait reconnu qu'au
moment où son agresseur le menaçait de la pel-
'e, il s'était levé et l'avait frappé d'un coup de
poing au visage.

——o 
Happé par un train

On mande de Lucerne : Un ouvrier de cam-
oagne, âgé de 65 ans, a été at teint  et tué par
!e train au passage à niveau de Rothenburg-Sta-
tion.

o 

tes Sionistes suisses se sonl réunis
el onl voie une résolution

La Fédération des Sionistes suisses a tenu son
assemblée des délégués les 26 et 27 février hbana,s- a«e de 30 ™*> habltan

,t >"•»"« ct

1944 dans la salle du Grand Conseil à Bâle. *TO une ma;son d boAogene balowe .»vart con-

Une résolution fut votée à l'unanimité récla- ™. ̂ F*6* P'eces valant plus de 5000 francs.
. i. _ i '- j  i • ni o :. :_ J L étudiant était charge d expédier cette mar-inant 1 annulation du Lnvre Blanc britannique de , . . , . .  , 6T, .K , , , ,r

I Q-J Q . i o o .' : • i ' c chandise a Lisbonn e. I avait touch e a cet effet19jy concernant la ralestine ainsi cjue la reaf- < crir> £ . ,, , , . ., ... .
c ,• T 10 i _ J ¦ J JUU francs , mais au oeu de taire 1 expédition ,tinmation solennelle par Jes grandes puissances .. .. .' . ,. ., , , ,  ,i . » ¦. . __. T -t * !•• ¦'• .• ol détourna le contenu du co is. U a ete ecroucdu droit permanent des Juifs a I immigra t ion, , , . , c A . . w
it • • •¦ j  , „ nt____i y _  . _____ a Ja pnson de ot-Antoone.I aoquisotoon de terres et I etaiblossement cfans tou- ¦

tes les parties de la Palestine. | \j n journai sa;s;
En accord avec les déclarations des Juifs pa- ,

lestini ens, ainsi qu'avec celles des Sionistes de , H ™mero  ̂-samedi de la « Thurgauer AT-

Grande-Rretagne et des Etats-Unis, et en se ré- be.ter-Ze.tung » a ete saisi samedi soir par les

férant à la détermination maintes fois affirmée orean
.ff de la P°hce sur ordre des &ervlcea de h

du peuple ju if de vivre et de travailler en har- «"vedlance <¦¦* » Presse-
monie avec les Arabes, les Sionistes suisses de-
mandent que « dans la nouvelle -organisation du
monde d'après-guerre l'Agence juive pour la Pa-
lestine soit investie du contrôle de 1 immigration
et du développement de la colonisation en Pa- menta , âgé de 2 ans. L enfant avait Tenvereé sur
lestine, que les Juifs de Palestine obtiennent le 'UI une théière.
droi t de se défen dre et que la Palestine soit
constituée en entité étatique juive avec une ad-
orinktratio n autonome ».

Rappelant l'immensité du sacrifice que le peu-
ple juif a fait pendant cette guerre, l'a résolu-
tion oonclut par un appel au monde civilisé « de

MARTIGNY
AVENUE DU SIMPLON

don c, ma mort me paraîtra plus dure encore et père, les camarades , ton pays l'appellent ! Nous
je te maudirai encore plus violconmen*, ô cruello nous sommes tes ennemis !
destinée et foi aussi, Sainte Mère de Dieu. ! I _ Que m'importent mon père, et mes camara.

Quand elle eut achevé son discours, une expres-
sion de profonde désespérance se peignit sur sooo
visage. Chacun de ses tra its, depuis son front
tristement incliné jusqu'à ses yeux d'où des lar-
mes brûlantes s'échappaient pour venir sécher sur
ses joues eu feu — tout semWait dire : < Il n 'y
a pas de bonheur possible pour ce pauvre visa-
ge !»

— Non. ! Non , il ne sera pas dit que la plus bel -
le et la mei-lleonre des femones ait une si horrible
destinée, alors qu 'elle était née pour le bonheur
le plus parfait et poorr recevoir les hommages de
tout ce qu 'il y a de plus digne et de plus noble
en ce monde ! Non 1 ru ne mourras pas I Je le
jure par tout ce que j'ai de plus sacré au mon de,
tu ne mourras pas ! E*t si ni la force, ni le cou-
rage, ni la prière ne saturaient t 'éviter la mort,
nous mourrons ensemble, ou mieux, j e mourrai
le premier à . tes geto-oux ad<frés, et ce n'est qu'a-
près ma mort qu'on parviendra à me séparer de,
toi!

— O chevalier ! Ne cherche pas à te. tromper,
et moi avec toi I Je ne sais <pie trop, pour mon
malheur, qu'il t 'ait impossible de m'ahner. Ton

réparer les onjustices commises envers le peuple
juif à travers les siècles et d'amener, par l'aboli-
t ion définitive du heimatlosat du peuple juif , la
question ju ive vers sa solution constructive ».

Un étudiant libanais arrêté
pour abus de confiance

La police vient d'arrêter à Genève un étudian t

Un bébé meurt ébouillanté
A Canobbio, près de Lugano, est mort des

suites d'une brûlure , le petit Gianfranco Pagna-

Ses
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3 
dans la pharmacie

•— 1» plus proche.•>

des et ma patrie ? s'écria André en seoouaut la
tête , se redressant de toute la hauteur de sa -tail-
le, tel un peuplier noir. Eh bien ! je te lc dis, je
n 'ai plus rien, rien ! répéta-l-il dc la même voix
énergique, avec ce geste de la main , si caractéris-
tique, par lequel le cosaque exprime sa décision
dans les cas difficiles . Qui a dit que mon pays
était l'Ukrain e ? Qui m'a donné ce pays ? Mon
pays est ce que cherche mon âme , mon pays est
cc que j'aime le plus ! Mon pays c'est toi 1 Et je
porterai mon pays dans mon cœur aussi long-
temps que battra mon cœur ! Et il faudrait voir
que quelque cosaque vin t m 'arracher ton imago !
Je donnerai tout , je vendrai tout, je me perdl'ai
pour conserver mon * pays » !

Stupéfaite , immobile comme une merveilleuse sta-
tue, elle le regarda dans les yeux , et puis soudain ,
elle éclata en sanglots. D'un mouvement de tendres-
se spontanée, dont seule est capable une femme gé-
néreuse créée pour l'amour, elle se précipita au cou
d'André, l'entoura de ses beaux bras blancs et laissa
couler ses larmes...

A ce moment , d« la rue, parvinrtn t d«s cris ac-
conipt§n*s d« »onnerl«s d« lrornp«tt*«* M d* b*tt»'



Découverte da cadavre d an aviateur
anglais

Le corps de l'aviateuT anglais qui, vendredi,
avait sauté en parachute de l'avion qui vin t s'a-
battre près de Euthal et qui depuis lors était
porté di»paTU, a été découvert entre Luegeten
et Schwendi, Schwytz. Le corps était suspendu
à un «apin , au milieu d'une forêt , alor s que le
paTadrute était ouvert. Selon les dires de s«s
camarades, il avait reçu une balle dans la jam-
be. Il a probablement eu une hémorragie.

Poignée de petits faits
f a  Tous les établissements industriels de Tu-

rin viennent d'être fermés pour une semaine , étant
donné Je ravitaillement insuffisant en eau.

¦fa Des légions de rats envahissent les plantatio ns
de maïs dc la haute plaine de Manhicn , dans la
colonie por tugaise de Mozambique. Les dégAts
sonl importants ct des mesures ont élé prises pour
leur destrooction. Jusqu 'à présent , le tableau de
chasse dépasse 500,000 rongeurs.

f a  lAt plus grand march é aux abeilles du mon-
de se tient régulièremen t à Vee.ncndal, en Hol-
lande, où , certains jours , son t offerts jusqu 'à 40
millions d'abeilles. Les vendeurs y porten t des
masques contre les piqûres.

f a  Ln partie nord du Parlliénon sur l'Acropole
il Ath ènes et spécialement le socle maculent. Le
marbre de l'édifice est rongé de taches qui en al-
tèrent à la fois la beauté et le marbre. Le mi-
nistère des cultes a entrepris immédiatement les
mesures nécessaires pour réparer ces dégAts.

f a  Selon des information s parvenues du Yemen ,
une épidémie de typhus a éclaté dans celte pro-
vince, causant un nombre exception nel de décès.
Les Etats crabes, spécialement l'Irak , ont été invi -
tés à envoyer des secours, spécialement des mé-
decins ct des médicaments.
, f a  On topprend que la comtesse Valentina Vis-
conli, décédéc récemment, a légoié à la commune
de Milan les archives du château Viscontco qui
contient des documents et volumes précieux dont
certain s remontent au 15me siècle.

f a  Selon des statisti ques officielles , publiées ré-
cemment, il existe , dans l'ancienne Bulgarie ,
189,987 familles de trois enfants de moins de 14
ans, 92,043 do quatre enfants , 34,935 de cinq, et
17,718 de six enfants ou plus. Si l'on tient comp-
te des nouveaux territoires , le total des familles
s'élève à 417 ,313.

Enfin , ce nombro atteindrait 000,000 si l'on en-
globait les familles ayant des enfants de plus de
14 ans.

Dans la Région
Que se prépare-t-il à notre frontière ?

On mande d'Evian que mardi soir un nou-
veau contingent fort d'environ 600 Miliciens est
arrivé en gaTe d'Evian. Il s'agit pour la plupart
de jeunes gens de 20 à 22 ans . On s'attend d'un
moment à l'autre , dans la région , à de nouvelles
opérations de police.

L'achat du Grand Hôtel d'Aigle

Dans sa dernière séance, tenue sous la prési-
dence de M. A. Boinnard , le Conseil communal
d'Aigle a Tatifié à l'unanimité le rachat paT la
commune du Grand Hôtel d'Aigle, y compris un
Tachât de droit d'eau. Quelle que soit la desti-
nation future du bâtiment , à côté des cantonne-

Contre les troubles
de la menstruation et crampes

Utiliser les comprimés HELVESAN No 7 doo Dr
Antonioli. Ils remettent en bonne voie les périodes
devenues irrégoolières , préviennent et combattent les
crampe s douloureuses , et les étals de tension , et
rendent nu système nerveux un calme bienfa isant.
En vente daoï s les pharonacics ooo envoi rapide par
le Dép At général : Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve
1. Lausanne.

mcnls de timbales. André ne les entendit pas. U
n'entendait que le bruit des baisers de ses lèvrei
parfumées , il sentai t le flot de ses larmes brûlantes
qui coulaieoo t sur ses joues , et la douce soie de ses
cheveux odorants qui s'étaient dénoués.

La servante accourut alors nvec des cris joyeux :
— Sauvés, nous sommes sauvés 1 annonça-t-elle

folle de joie. Nos soldais sont entrés dans la ville t
Ils apportent du pain , de la farine et les cosaques
prisonniers I

Ni elle, ni lui n'entendirent qui étaient « nos sol-
dats » qui venaient d'entrer dans la ville , ct quels
prisonniers ils amenaient.

André baisa les lèvres de la jeune fill e, et ses lè-
vres ne restèrent pas sans ré ponse. Et ils éprouvè-
rent alors ce qu 'il n 'est donné de goûter qu 'une seu-
le fois dans la vie.

Pauvre cosaque ! Il est perdu pour toute la che-
valerie cosaque, il ne verra plus jamais le Camp du
Dniepr , les propriétés dc son père, ni l'église de
Dicu l

L'Ukraine ne verra plus jamais le plus brave de
Ses fils qui avait fait serment de la défen dre !

Le vieux Tarass arrachera une poignée de cho-
teux de sa mècho grise et maudira le jour où , pour
•a honte, il avait engendré un tel fils !

CHAPITRE VII

ments militaires, la commune pourra s y réseT
ver une partie du Tez-de-chaussée pour y amé
nager une ou plusieurs grandes salles pour con
grès ou assemblées.

Nouvelles locales 

LUI avantage; lie la [oiiiiuiiu i liai!
On nou 3 écrit :
De tous temps , le propriétaire qui a eu l'in-

tention de construire, s'est t rouvé devant deux
solutions différentes. D'une part , confier la pré-
paration d'un projet et la surveillance des tra-
vaux à un architecte rémunéré en pour cent de
la construction , ou d'autre paît demander une
offre à une entreprise générale pour un prix à
forfait  pour toute la construction. En procédant
de la première manière , le propriétaire court le
risque de voir le devis initial , présenté par l'aT-
chitecte , insuffisant à couvrir les dépenses effec-
tives, et il est exposé à des imprévus qui peuvent
le mener assez loin. Tandis que si le travail est
remis pouT un montant convenu à forfait, le pro-
priétaire est certain de ne pas dépasser les limi-
tes qu 'il s'est fixées . Nous estimons donc que la
prati que du forfait est celle qui garantit le mieux
les intérêts du propriétaire.

Mais nous attirons l'attentio n des intéressés
sur le fait  que le contrat à forfait est surtout
une affaire de confiance. En effet , l'entreprise
prenant l'engagement d'exécuter ou de faire exé-
cuter des travau x pour une somme importante,
fixée d'avance, a tendance à utiliser des maté-
riaux ou des matières premières de qualité infé-
rieure pour Téaliser ainsi un bénéfice. Il est donc
nécessaire que là encore intervienne une tierce
personne spécialisée dans la construction et n'exé-
cutant pas directement elle-même les travau x de
construction . Nous voulons parler d'un architec-
te qui établit pour ses clients un devis à forfait ,
clefs en mains , garanti sans dépassement, pout
n 'importe quels genres de constructions ou de
transformations . Cet architecte qui doi t .possé-
der les qualités et les connaissances Tequises ser-
vira d'intermédiaire entre les entreprises exécu-
tant les travau x et le propriétaire pou r garantir
une exécution comforme à un devis descriptif qu 'il
aura élaboré en détail conformément au désir du
propriétaire et qu 'il fera respecter en tous points.
De cette façon , on ne pourra pas, par exemple,
placer de la faïence 2me choix pour du 1er
choix , ou installer une baignoire avec vidage à
chaînette au lieu d'un vida-ge à manette , petites
choses qui rapportées à l'ensemble , représentent
de suite un certain montant.  Cet architecte qui
donne au propriétaire la garantie d'un devis sans
dépassemen t endosse une grande responsabilité,
car le Code des Obligations et la jurisprudence
du Tribunal fédéral sont formels à l'égard du con-
tra t à forfait.

De toutes façons , le propriétaire y trouvera
avantage surtou t dans les affaires où il aura calcu -
lé , par exemple, un rendement sur la base d'un
devis ; il n 'y aura pas de surprises après coup.
En résumé, nous recommandons pour les cons-
tructions l'utilisation d'un devi s à forfait à con-
dition que celui-ci soit conclu avec un architec-
te ou une entreprise sérieuse et réputée pour sa
correctio n en affaires.

Jandec.
.—, «V -J.

un COUPS pour marchands oe m» r
On nous écrit :
Ainsi que le « Nouvelliste », l'a Telaté en son

temps, une nouvelle réglementation du commerce
du bétail est intervenu e récemment à la suite
de la signature d'un nouveau concordat inter-
cantonal. Parmi les innovations que comporte la
nouvelle législation , il en est une qui prévoit
que la patente ne sera délivrée, aux nouveaux
marchands ou à ceux dont l'activité profession-
nelle a laissé à désirer , qu 'après avoir suivi avec
succès un COûTS organisé à leur intention .

Cette mesure a pour but d'instruire les inté-

L'agitalion la plus grande régnaot dans le camp
des cosaques. Sur le moment , personne n'avait pu
comprendre comonent l'armée polonaise avai t pu pé-
nétre r clans la ville. Ce n'est que plus tard qu'on
s'aperçut que tout un régiment , qui campait près
d'une des portes latérales de la ville, était ivre-
mort. Il n 'y avait don c pas ft s'étonner qu 'une moi-
tié de ce régiment avait été tuée, tandis que l'au-
tre était ligotée, avant de se rendre compte dc ce
qui se passait . Tandis que les autres cosaques, ré-
veillés par le bruit , s'armaient cn h.1le, les soldats
polonais entraient déjà dans la ville. Seuls les der-
niers rangs eurent à se défendre contre des cosa-
ques , ou à moitié saouls, ou à moitié endormis.

Le cap itaine donna l'ordre de rassembler lous
ses hommes ct quand ils furent tous là, en cercle,
autour dc lui , la lêle découverte ct silencieux, il
leur dit :

— Vous avez vu , mes frère s, cc qui s'est passé
celle nuit. Voilà où conduit l'ivresse 1 Quelle hon-
te nous a infligée l'ennemi I Si on vous permet la
double ration vous en profilez sans mesure, et de
telle façon que l'ennemi de notre armée orthodoxe
peut , non seulement vous enlever vos pantalons ,
mais même vous éternuer dans la figure, sans que
vous vous en aperceviez.

Los cosaques se sachant fautifs, écoutaient la 1ère

Tessés des devoÏT3 professionnels qui leur incom- ' aubaine auraient souvent de la peine à poursui-
bent au point de vue des différents problèmes ,,rre leuT activité humanitaire.
que pose le trafic commercial du bétail. Chaque Le *"«e dV.

U cha«-d€"Fond**. P«f <¦»« rf» i.- . ' '--""f'4'- sous d ordre économique el moral s est déroulécanton organise ce COûTS a 1 intention de ses j  ̂le pIlu silUpie appareil et cette innovation a
marchands. Celui-ci a eu lieu les 24, 25 et 26 été accueillie avec faveur par le public
février à Sion, sous l'experte directive du très
actif Vét érinaire cantonal Cappo ; les partici-
pants au nombre d'une cinquantaine environ sui-
virent avec beaucoup d'intérêt les conférences
qui leur furent données par des spécialistes.

Ces journées ont revêtu une importance .parti-
culière en Taison de la présence de M. le Dr
Fluck Lger, chef de l'Office vétérinaire fédéral ,
qui manifesta l'intérêt qu'il porte aux problè-
mes traités en assistant au COûTS durant toute
sa durée. Les nouveaux marchands apprécièrent
beaucoup cette présence que l'on peut considérer
comme un geste amical à l'égard du canton du
Valais que' M. le Di Fluckiger aime avec fidé-
lité.

Des exposés eurent lieu sur la police sanitai-
re, la prophylaxie des épizooties, les devoirs des
marchands, les problèmes de droit qui se pose-
ront à eux notammen t en matière de garantie sut
le commerce du bétail , etc.

Toits les candidats ont manifesté un grand in-
térêt pour les sujets traités ainsi qu'il a été per-
mis de le constater par leur assiduité et les ré-
su ' tats des examens qui terminèren t le cours.

Ft.
o

Arboriculteurs !
exécutez sans retard les traitements d'hiver

Le froid et la neige àc ces dernières semaines
empêchan t l'exécution des traitements d'hiver, de
nombreux arboriculteurs n'ont pas encore traité
leurs vergers.

Les traitements d'hiver sont ft exécuter mainte-
nant, sans retard. Profitez de chaque beau jour
calme et san.s gel .

Produits recommandés :
1. Corbolinéums normaux ft 4 %  pour pouimires,

poiriers , pruniers , cerisiers.
2. Cni-boliiiéuiiLs émoilsionnés à 6 % pour tous

les arbres. Sur pêcher et abricotier ft 3-4 %.
Epoque des traitements aux Carbolinéums : dès

maintenant et au plus tard dans les premiers Jours
dc mars.

3. Produits à base de Dioiitrocrésole ft 1 %,
1 % % ou 2 % suivant le produit utilisé.

Pour lous les arbres fruitiers.
Epoque du traitem ent au Dinitrocrésole : dès

maintenant et en mars, au plus tard juste avant
'e débourreiment.

4. Dans les vergers infestés de l'araignée rouge
et de cochenilles diverses : Huiles blanches d'hi-
ver à 3-4 %.

5. Traitement spécial contre l'anthouome du
pommier.

Les DinitrocTésoles ont une certaine efficacité sur
:'an t'honome. Dans les vergers qui ne sont pas for-
'ement erovaihis le traitement d'hiver au Dinitro-
crésole juste avant le débourrement sera également
efficace contre l'anthonome.

L,ç produit de toute efficacité contre l'anthono-
me\est cependant le Gésaral ft 1 % que l'on utili-
sera 

^
partout où l'attaque de l'anthonome est for-

te. Etant donné que le Gésarol conserve son ef-
fica ci té pendant 3-4 semaines, on peut traiter assez
tôt avec ce produit. Nous recommandons de l'u-
tiliser dès le 15 mars. Les arboriculteurs qui se-
ront mobilisés ft cette époque pourront à la ri-
gueur traiter même à partir du 8-10 mars. Le Gé-
sarol pouvant être mélangé à n 'impor te quelle
bouillie, on peut coonbiner son application avec le
'raotement d'hiver au di'nitrocrésole.

Station cant onale d'Entomologie,
Châteauneuf.
o 

Abandon d'une mine d'or
M. E. Leuthold, de Bienne, qui avait acquis

'a concession d'une mine d'or SUT la terre de Giri-
mentz et d'Ayer, ayan t renoncé à son projet, cet-
te mone est retombée dans le domaine puiblic.

o 
La chute d'une avalanche a classique »

On appelle « avalanche classique • une avalan-
che qui tombe ft date fixe , à un endroit donné, et
qui, par coooséquent, nie cause aucune mauvaise sur-
prise.

Les alpinistes connaissent bien le phénomène et
d'avance, ils l'attendent avec intérêt et curiosité.

Il en est ainsi, pour chacun de nous, de l'ava-
lanche des lots de la « Loterie romande ».

La dernière est descendue à La Chaux-de-Fonds
pour le plus grand bomheur de nombreux veinards
qui ont gagné des sommes importantes et aussi
pour le plus grand intérêt des œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique qui sans une pareille

basse, mais l ataman Koukoubenko demanda ft par
1er :

— Attends, capitaine I II n'est pas permis de dis
cuter avec le capitaine, mais il faut te dire que les
choses ne se sont pas passées comme tu le crois. Tu
nous accuses à tort. Les cosaques seraient coupa-
bles et mériteraient la peine de mort s'ils s'étaient
enivrés au moment d'une bataille ou d'un coup
dur ; mais nous étions oisifs , ft nous ennuyer sous
les murs de la ville. Nous n'étions pas en carême
ou cn temps de pénitence, alors comment ne pas
comprendre qu 'un homme boive , quand il s'ennuie ?
Il n'y a pas de péché à ça I Maintenant, nous allons
leur montrer ce que ça va leur coûter de tomber sur
des gens sans défense. Avant ça , nous les battions
dc lout notre cœur, mais maintenant , ils n 'auront
plus qu 'à filer comme des lapins.

Le discours de J'ataman fut du goût des cosaques.
Us levèrent Li tête, et beaucoup d'entre eux ex-
primèrent leur contentement :

— Koukoubenko a bien parlé I entendait-on dire
de toutes parts.

Tarass qui était à côté du capitaine, lui dit :
— Eh bien, capitaine, ne trouves-t u pas quo

Koukoubenko a bien parié ?
— Bénis soient les parents qui ont mia au mon-

t d« un tel fils I s'écria le capitaine. Ce n'est pas

Et maintenant, attendons la nouvel!» avalanche
avec bonne humeur, mais surtout n'oublions pas de
prendre nos billets afin de nous trouver, au mo-
ment opportun, à l'endroit précis où tombera la
manne.

i -O m

BAGNES. — Nécrologie. _ Con. — Fait
extraordinaire dans J'espace de trois jours, soit
les 28, 29 février et 1er mars , six tombes se
sont refermées dans la vallée SUT cinq vieillards
et un tou t jeun e homme, sans qu 'il y ait eu au-
cun cas d'ép idémie. Les regrettés défunts étaient
MM. Feilay, du Chable, célibataire, frère du si
regretté curé de Collombey, enseveli lundi. Mar-
di , trois cercueils étaien t portés à l'église : ceux
de MM. Deslarzes, de Bruson, Louis Fellay, an-
cien voiturier , du Chable, et Joseph Besson, ma-
çon, de Fontenelle. Enfin , mercredi, c'étaient
ceu x de MM. Maret , de Lourtier, et Benjamin
Guigoz, ancien conseiller municipal , de Champ-
sec. Cinq de ces défunts , laissant de gTands re-
grets et le souvenir de vies bien remplies, étaient
arrivés au term e de longues carrières. Un seul,
M. Joseph Besson, modèle du travailleur, coura-
geux, honnête et dévoué, fut Tavi à l'affection
des siens à l'âge de 33 ans, après une longue
maladie héroï quement supportée. Neveu et frère
de MM. J. Bruchez, architecte, et C. Besson,
et des entrepreneurs de Saxon, si avantageuse-
ment connus, il laisse une jeune veuve et un en-
fant  en bas âge.

Lucide jusqu 'à la dernière minute, il entra
dans l'étern ité comme un maTtyr et un saint.

Que les parents et familles des six regrettés
défunts veuillent bien croire à notre douloureuse
sympathie et agréer nos sincères condoléances.

o-—

FULLY. — Corr. — Samedi soir, 26 février, avait
élé choisi pour la soirée-concert , organisée par la
Société de Musique conservatrice « L'Avenir », et
le Chœur Mixte de Full y.

Quel plaisir a rempli le cœotT de la nombreuse
assemblée venue applaudir l'effort de la belle co-
horte de jeunes gens qui composent ces deux belles
sociétés 1

Quelle joie pour tous de consta ter avec quel en-
train et quelle simple franch ise tous les différents
morceaux ont été exécutés !

On peut le dire, tou t s'est très bien passé. Aux
entraînantes marches de la Fanfare , sou s l'habile
et exjperte direction de M. Etienne Launaz , de Vion-
naz , succèdent les chants joyeux du Chœur Mixte
que dirige avec tant  d'amour et de désintéresse-
ment , M. Edouard Dorsaz , inst i tu teur ft Fully.

M. Jules Roduit , présiden t de la Société de Mu-
sique, en des paroles d'une haute élévation , présen-
ta les sociétés qui , depuis bien longtemps, hélas I
ne s'élaient produites dans de telles circonstances;
mais qui , cette fois , malgré les difficultés occasion-
nées par les fréquentes périodes de service militai-
re, avaient fait un très grand effor t pour mener
à bien un tel programme et donner par là une
preuve de leur travail aux généreux bienfaiteurs.

M. Henri Ca-rnon, président de la commune, par
des paroles choisies et en des termes qui ne pou-
vaient venir que de lui tant ils étaien t empreints
de paternels conseils et de sincères encourage-
ments, apporta la confiance dans le devoir et dans
sa mission ft cette nombreuse jeunesse. Ses paro-
les si nettes nous sont allées au cœur ; aussi, au
terme de son exposé, un « qu 'il vive » venu spon-
tanément de quelque cinq cents poitrines lui prouva
que ses paroles avaien t été bien senties et profon-
dément comprises. Nous l'en remercions.

Entre les différentes productions, eut lieu, sous
le contrôle de M. Clément Carron, notaire, le tira-
ge do la tombola organisée par les deux sociétés.
De nombreux et beaux lots firent la joie des heu-
reux gagnants.

Félicitations et remerciements ft de tel les socié-
tés, à leurs dirigeants, aux organisateurs de telle
soirée, qui , en ces temps d'incertitude , sèment la
joie et le réconfort dans le cœur d'un grand nom-
bre, x

o 
CHARRAT. — Match de Reines. — Lundi après-

midi une certaine animation régnait à Chaorat , car
un match de reines, aussi inattendu qu 'Imprévu, et
d'une importance capitale, devait avoir lieu entre
lutteuses de Charrat et de Fully. Le bruit du tour-
noi fut très vite répandu dans les deux villages, car
vers les 10 heures, ou débu t de la partie, plus de
150 amateurs de reines étaien t présents pour assis-
ter à ces joutes captivantes. Plusieurs rei-
nes faisant honneur au cheptel charratain et ful-
liérain , appartenant à MM. Tornay Edouard et Di-
ni Aloïs, de Charrat, Roduit et Reuss de Fully, fu-

faire preuvo d'une grande sagesse que de faire
des reproches, mais c'est se montrer sage, dans
le malheur, que de savoir dire oe qu'il faut pour
relever le oooirage, comme l'éperon redonne la fraî-
cheur à un cheval. Moi-même, j'étais décidé à
vous dire quelques paroles consolantes, mais Kou-
koubenko en a eu l'idée le premier. 1

— Le cap itaine a bien parlé aussi ! dirent les
cosaques. Oui , il a bien parlé, répétaient les jeu-
nes et les vieux.

(A satura).

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plua dispos

II faut que le foie rené chaque Jour un litre de bll«dans l'tatatln. SI octtr Mie arrive mal, vot allcents uM digèrent pas . Us ic ,Vtrt6ent. Des gaz voui gonflent,
TOUS êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne ciwons êtes amer, abattu. Vous voye» tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Un* selli
yrcie n'atteint pas la cause. Les PETITES PILOLESCARTERS pour le POIE facilitent le libre afflux dl
Ml* qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douce»,tjles font ccaler U b'Je. Exigea les Petite» POÏÏu
Ctrltri pour U Pote. Toute: PEann t des. Fti 2.25,
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modéste

- :::••
iilfiiîi ̂ ^̂ ^̂ 3^*̂  Deux qualités réunies [••••
ïiiîiii: y r̂^m**. dans ci co. ::ii:
¦ "¦¦â""* Betterave i IUON et légumlnsuMt ï ! î ï î

• illj ljjj yife^^̂ ^̂ f̂^̂ J3^̂ î a5rf&  ̂ ijjj l
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iisne
est demandée dans ménage
sans enfant, de campagne,
Vie de famille assurée. —
H. Bemey, tél. 8.03.94, Se-
narcleots pr. Cossonay, Vd.

porteur
jeune et fort , skieur. Salaire :
Fr. 180.̂ — par mois, nourri
et logé. Entrée de suite.

Ecrire ou téléphoner Hôtel
el Reluge, Anielndax fui
Gryon. Tél. 5.31.47.

On demande à louer à
St-Maurice, pour le printemps
prochain ou éventuellement
plus tard, petii

APPARTEMENT
pour deux personnes; A la
même adresse on louerait un
jardin. — S'adresser a Publi-
citas, Sion, sous chiffre P.
2303 S.

On demande pour la mon-
tagne un

garçon
de 13 à 14 ans, bon traite-
ment , gages à convenir,
nourriture saine el abondan-
te. — S'adresser à Albert
Blum, Bex. Tél. 5.22.40.

Clinique d'enfants à Ley-
sin (Vaud) cherche une

fille de cuisine
Gages : Fr. 70.-—.
Clinique « Le Chalef », Ley-

sin. . . ..

j e  iaim
I. murmura -t-j i

BELLES OCCASION!
ii HIIEI a MU

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLE-
TES avec deux lits, grand lit, armoires à glaces, la-
vabos ou coiffeuses, tables de nuit, etc., excellente
literie. Plusieurs lits.

1 SUPERBE CHAMBRE A COUCHER CITRONNIER
Ls XVI marquetée, 2 lits, armoire à glace 3 portes,
coiffeuse et 2 tables de nuit., * • t -

TRES BELLE CHAMBRE MODERNE NOYER MAT
« Heimafsfyl » grand lit de 160 cm. large, très bas,
literie première qualité. 2 tables de cheVef larges,
une formant chiffonnier , 1 psyché, 1 fauteuil, 1 cou-
vre-lit, 1 plafonnier et 2 lampes cheve-t, le lout état
de neuf. Lustres. > * i - -¦*- .

UNE TRES BELLE CHAMBRE AVEC GRAND LIT
GALBE, el une à deux lits. • >  ' - -< • ' .'i

UNE SALLE A MANGER CHENE grand buffet, des-
serte, table à rallonges et 6 chaises,.:-• ¦ .'¦ -. ¦¦ -< : .lu

'•y.-i * 
¦ 
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UNE TRES BELLE LOUPE D'ORME COTES BOM- msùSSm ^mimmm7 î.MS ^̂ ^̂ ^̂
BES, 1 SALON avec 1 canapé el 4 fauteuils très con- j -,-. . - ¦ 

r 
¦¦ .¦

fortable, sièges coussins plumes-, MAGNIFIQUE ' EN- Vous aussi entendrez ces mots si vous employez
SEMBLE U XIII -.NOYER colonnes torses. BUREAUX- \ "W^̂ ^̂ ^̂ y^̂ e^tX%.
COMMODES Ls XV ANCIENS marquetés ef on' très - Jjgjj *kToh^rman?^ouTpur''rSarrt *
beau Ls XVI. ARMOIRES ANCIENNES 1 eli2 POR- LcoTingrédients précieux contenus dans Ia-Crèmc
TESt marquetées- et sculptées; ' Bahuts- Canapés. Lits \ Tokalon, resserrent les pores dilatés et donnent
de repos, secrétaires Empire noyer et acajou. UN à la peau le velouté d'urt pdtalc de rose et un
TRES BEAU ACAJOU BRONZES DORES, BEAUX J teint merveilleux quM7. adorera. La Crème
MOBILIERS DE SALONS Le XVI GRIS ET EMPIRE Tokalon est en vente partout.
ACAJOU'AVEC BRONZES. Lustre cristal, «blés di- j GRATOïf.— foule lectrice .de ce journal
verses, fauteuils, 24 JOLIS FAUTEUILS ROTIN. 60 . . ' i p t̂ft anaift-tenant obtenir un coffret de bean-
CHAISES POUR CAFE. 5 FOURNEAUX A GAZ. t(*. contenant les deux crèmes Tokalon (rose

Quantité d'autres meubles, etc; .et blanche), ainsi que diverses nuances de
S'adr. i Jos. ALBINI, 18, Av. dei Alpes, à MON- Poudre Tokalon. Envoyez 50 ct. en timbres

TREUX. Tél. 6.22.02. . pour couvrir los frais de port, emballage et
: ' ' ._ ' i ..«¦-̂ ¦¦M îiM^ î^^^aaaiMa ' ' autres à : Publicité Tokalon, Servko 76. - E,

MMMSS&ms^m ^ ŝem ŝssisi^mssaisaemaemVx ŜMmUmm t__ ,_Kl i  st^id, Genève.

H i wum

EMPLATRE ETOI LE
- LUMBA60S

J*̂  RHUMATISMES
NÉVRALGIES

URGENT - A vendre
en bloc mobilier

pour café ou hôtelL'Administration des téléphones suisses engagera
un monteur de téléphone.

Conditions d'engagement : nationalité suisse ; ap-
prentissage complet de monteur électricien : con-
naissance des principes de l'électrotechniquer et de la
radio. Age ne dépassant pas 26 ans, connaissance
de deux langues nationales (français el allemand).

Les candidats doivent adresser leurs offres de ser-
vice manuscrites, accompagnées d'un certificat de
bonnes mœurs, du diplôme d'apprentissage 61 des
copies de certificats concernant leur Instruction et
leur activité professionnelle à l'Office téléphonique
de Sion d'ici au 15 .mars 1944.

Ne se présenter que sur invitation. Les candidats
devront passer un examen professionnel et se sou-
mettre è la visite d'un médecin-conseil.

Office téléphonique, Sion.

50 CHAISES semblables, 25 TABLES. 60 FAUTEUILS
ROTIN ET JONC, 5 PARASOLS avec pieds. 12 LITS
COMPLETS crin animal, armoires à glaces, tables
de nuit, glaces, toilettes, secrétaire, 1 buffet fond
glaces pour verrerie,' ou autres, luslrerie, etc., etc.
Divers autres objets, tapis escaliers.

Pour visiter el traiter s'adresser à Jos. ALBINI, 18,
Av. des Alpes, MONTREUX. Tél. 6.22.02.
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Accordéons Hohner
Diatoniques : /

30 touches, 8 basses, 2 voix 150,—
. 30 louches, 8 basses, 3 voix 210.—

30 touches, 8 basseŝ  3 voix, 2 registres . 255.—

Chromatiques :
72 touches, 2 voix, 80 basses 335.—
72 touches, 3 voix, 96 basses, 2 registres ¦ 525.—
97 touches, 3 voix, 120 basses, 3 registres 645.—
82 louches, 4 voix, 120 basses, 3 registres 685.—
Bandonéons 550.—

Facilités de paiements — Catalogue gratis — Echanges
F. CODERA Y, prof.. Avenue Théâtre 4. LAUSANNE

Lutrins, housses, albums, pour morceaux, coffres, musique
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Les ateliers mécaniques vendre ..
Jacob RâtJ ?PPar?il

à Saxon, se recommandent pour foulas réparations de ca- |||flfï HllSfélI ïlll fimîons , autos, tracteurs, ma chines agricoles, moteurs p™"' UUHIII Hp|l
fous genres. Service prompt et soigné. Tél. Saxon No au gal acétylène (carbure),
6,23.76. avec tuyauterie et lampes, le
_ _ I "2 fout en parfait état.

Vente aux enchères -jat -A-rwr 
Le lundi 6 mars, dès 9 heures, à Martigny-Ville, Rue On demande, pour entrée

des Écoles, vers l'Hôtel de Ville, sous l'âutorôlé «le la immédiate,
Chambre pupillaire, 11 sera vendu aux enchères un mo- f\Jt%ff?(*f|tf Jfcff0bilier comprervanl : une chambre è coucher Ls XV, une OtfPlIi aJ 1 lOUJugarde-robe double porta, noyer, marqueterie, , IHs, at- ** w••»#•# ¦ aV V̂aaf
moires, fauleuils, canapés, tablas, chaises, LINGERIE ; de campagne, sachent trairas.
draps, couverturas, coussins, otc, Vaisselle, verrerie. Un Bons gages el vie de famll-
Inextinguible, un potager a bels, bulfel de cuisine et le. — S'adreater h i. Preplan,
nombreux autftn articles. P.o. : A. Olroud, huissier. Boulangerie, Lens.



rcnt mises en présence. Ce fut de superbes empoi-
gnades oo'o Dragon à M. Tornay Edouard , de (Char-
rat , remporta le t i tre d* reine des reines de tiaotte
lutte. Relevoois le cran , la ténacité de cette reine
<|ui , dans un temps très cooirt, réduisit à l'impuis-
sance S'.'.s concurrenles! Toutes nos félicitations au
popoprkHaire de 1» victorieuse.

D. h.

ZERiMATT. — Peu* 1» constmetioo d'une
n*»v«lle ma>«on d?ée«*K — (Ini. peitt) — La
Commune de Zenmatt vient de depdser tm pro-
jet concernant ta création d'une, nouvéûs école
et d'une halle de .gymnastique.

Le coût de la construction reviendrait envi-
ron à 700,000 francs.

Chronique sportive

Le coneooirs de vex
(Comm.) La belle manifestat ion excellemment

organisée .par le Ski-Club local s'est déroulée par
un temps magnifique et dans le meilleur esprit
sportif. Sur toutes les p istes la lutte fut serrée,
mais toujours courtoise. Les nombreux spectateurs
présents n 'ont pas manqué dc marquer l'intérêt
très vif qu 'il s porten t au beau sport du ski en ap-
plaudissant chaleureusement tous les concurrents
et spécialement les tout jeunes oui ont fait im-
pression par leur t echnique poussée et leur coura-
ge à toute épreuve. Avant la distribution des prix ,
M. le présiden t Favre et M. lc député Eonmanuel
H u d i i /  ont dit avec quel soin l'autorité suit le dé-
veloppemen t du sport oloez nous ct ont assuré le
club organisateur de lout leu r appui dans ce do-
maine. Puis ce fut la lectorre des résultats et la
distribution des récompenses aux vainqoieurs de
cette belle journée.

Voici les résultats :
Fond juniors : 6,500 km. : 1. Pittelooo-d Roland ,

Vex ; 2. Soldini Josi, Vex ; 3. Pralong Jean , Vex,
etc.

Fond seniors, 13 km. : 1. Crettex Georges, Cham-
pex ; 2. Dayer Joseph, Hérémence ; 3. Ruda z Ar-
thur , Vex , etc.

Descente juniors : 1. Solioz R oger, Nax ; 2. Pit-
teloud Roland , Vex *, 3."Favre Louis, Vex, etc.

Descente seniors : 1. Solioz Hubert , Nax ; 2. Cret-
tex Georges, Ghampcx *, 3. Dayer Joseph, Héré-
mence, etc.

Combiné alpin seniors : 1. Solioz Hoiborrt ; 2.
Crettex Georges ; 3. Dayer Joseph.

Slalom junior s : 1. Pitteloud Michel 2. Pitte-
loud Roland ; 3. Favre Willy, Vex, etc.

T«ux. T*». MX»%

Les meilleures
GRAINES

potagères, fourragères, et
Heurs (oignons a «.fleurs] à
hautes germinations, ainsi que
petits oignons ef échalotes,
S'achètent chez E. Guillod-
Mora, grainier, Nant-Vully.

Prix spéciaux pour négo-
ciants. Catalogue 1944, gra-
tuit, sur demande.

Le véritable

Prix : 61 Ct».
200 er. — 100 Pt

a ancienne renommée
a rep aru!

Salutaire pour jeunes et vieux

A retenir ?
L'adresse de

W«dmarm frères. Sion
Fabrique de Meubles

Magasins da Ventes
seulement au sommai du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion

i in Bran
A VENDRE AVANTAGEUSEMENT PLUSIEURS

BONS ET BEAUX LITS complets noyer, chine, etc.,
matelas crin animal, parfait état, è 1 et 2 places. Lits
jumeaux , armoires, lavabos-commodes avec et sans
glaces, toilettes, tables diverses, chaises simples ef
rembourrées, glaces, porte-habits, canapés, divans,
fauteuils, divans turcs soit sommiers sur pied avec
ef sans matelas, chaises-longues rembourrées, se-
crétaires, bureaux, lofs simples fer et bois, è f et
2 places, tables de nuit , tables de cuisine et de
chambres, S fourneaux è gaz émaUlés, 2 grandes fa-
bles è rallonges, 1 LOT DE 30 BOIS DE LITS NOYER
t PLACE è céder très bon marché fairte de place.

(Ce serait une belle occasion pour marchand de
meubles ou tapissiers qui pourraient faire le literie ,
car ca sont des bois de lits noyer).

CHAMBRES A COUCHER. SAUES A MANGER,
etc., etc.

S'adr. è Jos. ALBINI, 13, Av. des Alpea, « MOJtV

Slalom seniors : 1. Solio* Httb«rt ; 2. CieU«S
Georges ; 3. Dayer Joseph, efc.

Challenge Commune de Vex, combiné trois se-
niors : i. Civttex Georges ; 'i. Dayer Joseph ; 3.
Rudaz Arthur .

Challenge Commune de Ves, combiné trois ju-
niors : 1. Pitteloud Roland ; 2. Pralong Jean ; 3.
Soldini Josi, etc.

Challenge <les Cafctierj de Vex (meilleur classe-
ment combiné alpin) : Solioz Hubert , Nax.

Coonbiné alpin juniors : 1. Pitteloud Roland ; 2.
Solioz Roger ; 3. Pitteloud Michel,

e e e

Le coneooirs du Val l?erret
Celte manifestation s'est déroulée par

superbe, dans la plus franche cordialité sportive.
Le Comité d'organisation se fait un devoir de re-
mercier de la grande participation de coureurs et
spectateurs.

Course de fond joiniors : 1. Tissières Marcel ; 2.
Saorasin René.

Course de fond seniors : 1. Cret tex Nestor ; 2.
Thétaz Louis ; 3. Formaz Marcel.

Course de descente : 1. Michellod René ; 2. Stett-
ler Ernest ; 3. Darbellay Albert, etc

Slalom : 1. Michellod René ; 2. Carron Cyrille ;
3. Stettler Ernest , etc.

Juniors combiné, 2 épreuves : 1. Gaston Droz ;
2. Georges Gabioud ; 3. Luc Rausis, etc.

Seniors combiné 2 : 1. Michellod René ; 2. Stett-
ler Ernest ; 3. Carron Cyrille, etc.

Combiné par équipes : 1. Equipe de Bagnes, ga-
gne le challenge de l'Hôtel de Saleonax ; 2. Equipe
d'Orsières ; 3. Ski-Club « Eclair >.

• • •
Le concours interne de Salins

Ce concours du Ski-Club Sporting a eu lieu le
20 février et Put réussi en tous points. Parmi la
grande foule de spectateurs, on remarquait la pré-
sence du Rd' Curé de la paroisse, ami du sport et
de la jeunesse. La fanfare « La Liberté » rehaus-
sa cette belle mam-iifestatirai d'un gentil petit con-
cert.

Un réjouissant esprit de camaraderie ne cessa
de régner durant et après les épreuves, de sorte
que c'est un beau souvenir qui reste inscrit dans
les mémoires :

Voici les principaux résultats :
Fond : 1. Troillet Ernest , gagne le challenge

Guisolens ; 2". Cartoblaz Arsène ; 3. Locher Yvon,
etc.

Vétérans : Dussex Henri.
Descente : 1. Locher Yvon, gagne le challenge

officiel ; 2. Beytrison Hermann ; 3. Rossier Ro-
ger, etc -,

Vétérans : 1. Pralong Cyrille ; 2. Dussex Rémy.
Slalom : 1. Cartoblaz Robert, gagne le challen-

I
pour aider aux travaux du
ménage et du jardin. Vie de
famille et bonne nourriture.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Fam. Hediger, Posf-
fach 23637 Reinach Aarg.

efffeuilleuses
chez E. Schreyer, vigneron.
Centrale 12, Corsier s. Ve-
vey.

jeune fille
17 ans, désirant apprendre
cuisine, gages 60 fr., bons
traitements. — E. Gorgeraf,
Rest. Tilleul, Dardagny, Ge-
nève.

EBEHISTE
qualifié

sachant polir et connaissan
le vernis au pistolet est de-
mandé de suite. Salaire inté-
ressant. — Ecrire sous chif-
fre 903, Publicitas, Martigny

tira it
demandés pour la bran-
che assurance (sous-
agents). Offres par écrit
sous chiffre P. 60-1 S. Pu-
blicitas. Sion.

/OMMt LIEREZ
stylées, filles de salle, d'offi-
ce, de cuisine, femmes de
chambre, bonnes à tout fai-
re. Gros gages, aide-ména-
ges, portiers demandés d'ur-
gence au Bureau de place-
ment K La Valaisanne », Sion.
Tél. 2.18.03.

Jeune fille
vingt ans, cherche place
comme sommelièra, da suite
eu data à convenir,, environs
Marlîgny, Monthey, Sf-Mau-
¦rlee. — S'adresser «out r*.
2234 S. Publiera», Sion.

Fiancées
Nous avons actuellement

quelques beaux trousseaux,
de qualité pure, à vendre au
comptant à des prix vrai-
men t avantageux.

Demandez détails à J. Fln-
kelberg, a Au Trousseau Mo-
derne », Genève, Case 1144,
Lausanne.

On cherche

On demande pour le 1er
mars ou date à convenir, ré-
gion Villeneuve

MH mu
sachant un peu cuire, pour
aider à la cuisine et au mé-
nage. (Bons gages), — Faire
offre au Café-Restaurant de
la Banque, è Aigle (Vaud).
Tél. 2.23.24.

«lieuse
On demande 4 bonnes ef

feuilleuses. — Offres à Mar
cel Chanson, Allaman (Vd)

boo oiips
sachant faucher et si possible
traire. Bon gage et vie de fa-
mille assurés. Faire offres à
W. Haurl, Ballens s. Morges.

ïMiira
On en demande une bon-

ne. Très bons gages.
S'adresser à Louis Blondel,

Mont s. Rolle (Vaud).

îwKËs
sous chiffres

Poor chaque deniandi
d'adresse, les intéressé*
sont priés de non' ind'
qntr le

numéro
de contrôle
¦Tirntionné dan* |*annonc^

ge des Cafetiers ; 2. Dussex Hermann ; 3. Métraol
ler Maurice , etc

Vétérans : Pralong Cyrille.
Combiné : 1. Troillet Ernes t , gagne le challenge

2. Locher Yvon ; 3. Cartoblaz Arsène, etc.
Vétérans : 1. Pralong Cyrille, gagne le challen

je ; 2. Dussex Rémy
Coonbiné alpin :

gne le challenge.
Dames : ex aequo Métrailler Charlotte et Troillet

Gilberte.
• • *

Le derby de l'Arpille à Ravoire

Le slalom géant du Ski-Club de Ravdire obtint
dimanche un beau succès. La société se fait un
plaisir de remercier bien chaleureusement l'excel-
len t chronométreur, M. Gallay, de Martigny, tous
les généreux donateurs de -prix : la Maison Orsat,
les commerçants de Martigny, et les nombreux
specta teurs qui vinren t applaudir nos concurrents.
Malheureusement, Mad ame « Grippe » retin t quel -
ques coureurs dans leurs pan toufles , mais Messire
Phœbus de l'Arpille, la magnifique piste et le vin
généreux de notre coteau, mirent de la gaieté dans
tous les cœurs.

Aussi après avoir glissé un souvenir dans son
havresac, chaque sportif rejoignit gaiement son
foyer en disant un prochain au revoir à Ra-
voire.

Voici les principaux résultats :
Seniors : 1. Melly Camille, St-Léonard (meilleur

temps) , gagne le challenge des Commerçants ; 2.
Fourn ier Roger, Salvan ; 3. Claivaz Franky, Sal-
van , etc.

Vétérans : 1. Berclaz Joseph , Martigny, gagne le
challenge du Ski-Club ; 2. Girard, Marcel, Marti-
gny, etc.

Juniors : 1. Fournier Jean-Edouard. Salvan, ga-
gne le challenge « Orsat > ; 2. Moret Laurent, Ra-
voire ; 3. Giroud Pierre, Martigny, etc.

Moret Lauren t, junior , de Ravoire, est détenteur
diu challenge interne du Ski-Club.

Le Comité.

Montreux - Gaie d» Vernex
ANCIENNE RENOMMEE

(Près du Palace)

| SES BONS VINS DU VALAIS
| François DUC.

Toujoyrs du vrai calé
Demandez-le dans chaque épicerie

Paquet 500 gr. 400 gr. 250 gr. 200 gr.
Fin 3.07 2.46 1.54 1.23
Très fin 3.46 2.76 1.73 1.38

Inclus rabais 5 J° et impôt '
Courant 2.25 — 1.14 —

Café intégral neutralisé
Paquet 200 gr. Prix : 1.30
Prix nets — Impôt non compris

Manera & Cie., Lausanne

[ Chambres à coucher i
r soignées selon les traditions de la Maison
r Créations originales à des prix exceptionnellement
r avantageux _
l Fr. 920.- o
[ Fr. 970.- <
r Fr. 1040.- |
| flBIGE-uCil tf 1)16 0. M. Magasin : Av. de la Gare, Sion j
f Fabrique de meubles 
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. Léon Torrent/ Monthey j

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  A-jenee à MONTHEY

Traite toutes opérations de banque
aux meilleures conditions i

Sion. tél. 113.74 Ch. poil. U e 6
Monthey, tél. 4J1.U Ch. post. Ile 21U

Location compartiments de co f f re s - f or t s
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Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 2 mars. — 7 h. 10 Réveille-ma-

tin. 1 h. 15 Info rmalions. 7 h. 25 Petit "concert ma-
tinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 30 Heure La Chanson va-
laisanne. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Disques. 13
h. Le sketch-minute. 13 h. 05 Gramo-concert. 17 h.
Heure. Eonission coonmune. 18 h. Communications
diverses. 18 h. 05 Pooor vous , Madame. 18 h. 25 Pré-
lude. 18 h. 35 De tout et de rien. 18 h. 40 Quatuor.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. Quelques sé-
rénades. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 30 Le miroir du temps.
19 h. 40 Ici vécut un musicien. 20 h. Toi, feuilleton,
20 h. 30 Entrée libre. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gyonnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informalions. 7 h. 05 Communiqués.
Disques. 10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Emission radio-
scolaire. 10 h. 50 Disques. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Symp honie. 12 h. 25 Chronique spor-
tive. 12 h. 30 Informalions. 12 h. 40 Concer t varié.
10 h. Emission pour les malades. 17 h. Eonission
commune. 18 h. Un récit . 18 h. 20 Ouverture. 18
lo. 30 Sonate. 18 h. 50 Communiqués. 19 h. Cause-
rie. 19 h. 15 Solistes d'instruments. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Disques. 19 h. 50 Chant et dan-
se populaires. 20 h. 40 Evocation radiophonique.
21 h. 30 Oeuvres. 21 h. 50 Informalions.

SOTTENS
disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Petit concert
matinal. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Quelques disques. 12
h. 30 Heure Le courrier du skieur. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. Avez-vous
cinq minutes. 13 h. 05 Opérette. 17 h. Heure. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 05 De mon fauteuil. 18 h. 15 Un disque. 18 h. 20
Jazz hot. 18 h. 35 Jouons aux échecs I 18 h. 50 Toi
et moi en voyage. 19 h. Les Courses nationales suis-
ses de ski. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La si-
tuation internationale. 19 h. 35 Le bloc-notes. 19 h,
36 La voix des scouts. 19 h. 50 Refrains viennois.
20 h. 05 Au secours des enfants d'Europe. 20 h. 15
Concert public. 21 h. 50 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 6 h. 55
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Communiqués.
Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Com-
muniqués touristiques. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Musique récréative. 16 h. Pbur Madame. 17 h.
Emission commune. 18 h. Pour les enfants. 18 h.
20 Disques. 18 h. 35 Cycle de causeries. 18 h. 55
Communiqués. 19 h. Disques. 19 h. 10 Chronique
mondiale. 19 h. 25 Disques. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Reportage des Courses nationales de ski.
19 h. 55 Nos soldats. 20 h. 30 Musique variée. 21 h.
05 Evocation radiophonique. 21 h. 50 Informations.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pi
grossesses, descentes d'esto-
macs, contra obésité, etc
BAS PRIX. Envols à choix.
Indiquer genre détiré,

tl. Michel, spécialiste, I
Marc*rl*. UUUM



Au Tribunal militaire
(De notre correspondant particulier)

Une session du Tribunal militaire d'une Bri-
gade de montagne a débuté mercredi matin, dans
la salle du Grand Conseil, à Sion, sous la pré-
sidence du grand juge, lieutenant-colonel Hum-
bert, Genève. M. le major Pochon (Fribourg)
fonctionnait en qualité d'auditeur, tandis que le
lieutenant Morand (Monthey) occupait le poste
de greffier, et le sergent Ernest Rouge, Lausan-
ne, assumait une fois de plus les délicates fonc-
tions d'audiencier.

La matinée de mercredi fut consacrée aux dé-
bats d'une affaire de faux témoignage et
d'inobservation des prescriptions de service. Di-
vers témoins ont été entendus, parmi lesquels le
capitaine Maurice Zermatten. Cette affaire n'est
pas grave et le jugement du Teste le prouve. L'un
des accusés, soldat domicilié en Valais, est ac-
quitté. Son camarade est condamné à une peine
disciplinaire.

Au COûTS -de l'après-midi, la Cour s'est occu-
pée d'une autre affaire d'inobservation des pres-
criptions de service, de désobéissance ou d'absen-
ce injustifiée, dans laquelle trois soldats sont
inculpés.

» o .

Toujours les accidents de ski

(Inf. paTt.) — M. Joseph Burcher, 17 ans, de
Bramois, a fait une chute en skiant dans la ré-
gion. Le malheureux a été relevé avec une jam-
be cassée et de nombreuses contusions.

Une jeune fille de Vex a fait également une
chute malencontreuse. Elle a été Televée dans
un triste état et a reçu les soins d'un médecin.

Enfin le jeune Fischer, domicilié à Sion, sous
le Scex, a également fait une chute en .skiant. Il
a une jambe cassée.

o 
Introduction du registre professionnel

dans les professions de mo-noilsler-ébénlstc
et charpentier

Le Départemen t do l'Instruction publique infor-
me les intéressés que le règlement d'aipplication
pour l'introduction du registre professionnel dans
les professions de menuisier-ébéniste et charpen-
tier a été atpprouvé par le Conseil d'Etat le 29 avril
1943 et qu'il est entré en vigueur.

En vertu de l'art. 2 de l'arrêté du 30 janvier
1942 instituant le registre professionnel, toute per-
sonne travaillant dans les professions précitées,
soit comme patron soit comme ouvrier, doit faire
valoir ses droits à l'inscription.

A cet effet , on s'annoncera par écrit au Dépar-
tement de l'Instruction publ ique. Service de -lo for-
mation profession n elle , jusqu'au 20 mai's 1944, en
indiquant sa profession exacte (menuisier ou me-
nuisier-ébéniste, ou ébéniste , ou charpentier) et si
on l'exerce comme patron ou comme ouvrier.

Nous rappelons que seules les personnes inscri-
tes au registre professionnel seron t considérées
comm© profession n els réguliers et bénéficieront des
avantoges qui en découlent.

Le Chef du Département de l'Instruction
publ ique : Cyr. Pitteloud.

LAVEY-VILLAGE. — Représentations de la So-
ciété fédérale de Gymnastique. — Cette sympathi-
que phalange aux 4 F, présidée par le dévoué M.
Pierre Genêt et dirigée de main de maître par M.
LeTosche, a mis sur pied, durant  les longs soirs d'hi-
ver, ses représentation s annuelles. Marchant de pro-
grès en progrès , nul doute qu'actifs et pupilles fe-
ront leur possible pour prouver à ses invités lc
travail qui s'effectue au sein de la gymnastique
de Lavey. Un programme très bien conçu , où l'on
veira évoluer sur la scène juniors et seniors don-
nera aux amateurs de ce spor t national de quoi
les satisfaire . Un orchestre dans quelques produc-
tions et une comédie vaudoise en un acte feront le
change à ce spectacle.

Ces représentations auront donc lieu samedi 4
mars, à 20 h. 30, et dimanche, en matinée, à 14 h.
30.

o 

SION. — A la Cible de Sion. — (Inf. part.)
— La plus ancienne des sociétés locales a te-
nu son assemblée générale sous la présidence de
M. René Spahr, juge cantonal. Signalons que le
challenge, basé sur les meilleurs résultats au tir
militaire et au tir en campagne, est Tevenu à M.
Louis Studer, qui l'a gagné trois foi s de -suite et
ainsi !e garde défin i tivement.

Le challenge-pistolet revient à M. Samuel
Gaspoz.

Le Comité a été réélu en bloc pour une nou-
velle période administrative à l'exception du cais-
sier, M. Henri Robert-Tissot, qui se retire après
vingt ans d'activité. Il sera remplacé par M.
Raymond Grasso.

Terroristes et partisans arrêtés ou tués
GENEVE, 1er mars. (Ag.) — La gendarme-

rie et la police d'armée, cantonnées à Annecy,
ont mis fin aux exploits d'une bande de terro-
ristes qui mettait à sac les fruitières, les maga-
sins et les débits de tabac de la Tégion. Au cours
d'une échauffourée, 7 terroristes ont été arrêtés,
4 domiciliés à Annecy et 3 à Annemasse.

GENEVE, 1er mars. (Ag.) — Un camp de
partisans a été Téduit dans le Vaucluse, près de
Saoderon. Les troupes allemandes de la Tégion
ont participé aux opérations. Au cours de l'at-
taque, 37 paTtisans ont été tués. Cette bande
avait, en particulier, arrêté 3 chefs miliciens du
Vaucluse.

GEiNEVE, 1CT mars. (Ag.) —• Au cours d'u-
ne opération de police près de Dieppe, l'auteu r
de l'attentat dirigé contre M. Battel, délégué dé-
partemen tal de la propagande, a été tué. Il s'a-
git de Jean-Louis Angerol.

Ces! déclenché
ÛH se h&t dlsas ies défenses ûe Pskov

Les pronunciamientos se succèdent
en Argentine

G. Q. ALLIE EN CAMPAGNE, 1er mars.
— Les conditions atmosphériques s'étant amélio-
rées , les combats ont repris mardi dans la plu-
part des secteurs de la tête de pont d'Aoïzio.
Après un v iolent duel d'artillerie qui commença
à l'aube , le maréchal Kesselring lança pour la
première fois depuis plusieurs jours un grand
nombre de ses tanks à l'assaut des lignes alliées.

On s'atten d en général que la troisième con-
tre-of f ensive allemande prenne un lapide déve-
loppement.

Le débarquemen t des troupes et du matériel
de la 5e armée qui s'effectuait au Talenti depuis
quelques jour s, la mer étan t trop agitée, fut ac-
céléré pendant ces dernières 24 heures. D'inter-
minables colonnes d'infanterie et de blindés se
dirigent vers le front , où l'artillerie anglo-améri-
caine vient d'être également renforcée.

Selon les dernières informations, plusieurs at-
taques allemandes de grande envergure sont en
cours. On confirme que le maréchal Kessel r ing
cherche à enfoncer un coin entre les position s
britanniques et américaines près de Carrocetto
et de Cisterna tout en exerçant une for te pres-
sion sur la route qui se dirige vers Anzio et
dans la région de Campo Morto.

Jusqu 'à présent , toutes les tentatoves de 1 en-
nemi ont échoué. Nos bombardiers prennent part
en grand nombre aux opérations et attaquent
sans arrêt les colonnes adverses. C'est avec con-
fiance qu'il faut envissige-r la situation , nos mo-
yens étant plus que suffisants pour soutenir ce
nouveau choc.

Aucun changemen t important n'est si gnalé sur
le fron t principal de la 5e armée.

« » *
MOSCOU, 1er mars. — Après avoir enfon cé

les li gnes de défense extérieures allemandes au
nord et au nord-es t de Pskof , les forces du géné-
ra! Govorof se déployèrent aux abords de la
ville , où une sanglante bataille est en cours.

Au sud-est de Pskof , la deuxième armée bal-
te opère directement vers la voie ferrée Pskof-
Polotzk.

Les opérations s'étendent vers le sud au sec- tional Eder a été élu présodent du parti

Le drame de ®mm lnlersiî
oa sont les responsafiiiitës

BERNE, 1er mars. (Ag.) — On communique
officiellement :

Le 16 janvier 1944 sont décédés au camp
d'internement , Le Chaluet, le soldat russe Kise-
lew Nasar , né en 1908, et , au camp de Wil
(St-Gall) , le réfugié militaire Ruimbach Fernand,
né en 1919, d'Ensisheim (Alsace) , tous deux
des suites des blessures causées par les troupes
de surveillance ayant fa i t  usage de leurs armes à
feu. Les enquêtes ouvertes dan s les deux cas
établissen t ce -qui suit :

Kiselew fut Tencontré le soir, à 22 heures 45,
sur la Toute de CuTt , au Chaluet, par le comman-
dant de garde. Il s'arrêta bien sur sommation
mais refusa de présenter sa carte de légitima-
tion comme l'ordre réglementaire lui avait été
donné. Finalement il obtempéra à l'ordre, mais
plutôt que d'obéir au sous-officier qui lui enjoi-
gnait de regagner le camp, il l'attaqua de côté
à l'instant où il se préparait à poursuivre sa rou-
te à bicyclette, le saisit d'une main à l'épaule et
de l'autre à la poitrine en exigeant la restitutio n
de sa carte de légitimation.

Les gestes de défense du sous-officoer et son
avertissement qu'il allait faire usaige de son ar-
me eurent pour seul résultat que le soldat Tus-
se accrut son étreinte. Le commandant de gar-
de attaqué personnellement , entravé et menacé
dans l'exercice de son devoir, fut contraint de
faire usage de son arme, conformément au rè-
glem ent. Pour cette raison l'auditeur de l'armée
a rendu un non-lieu dans l'instruction militaire
ouverte contre le sous-officier.

Rumbach . Tentré 1 heure 40 minutes trop tard
à son cantonnement , n'obéit pas à la sentinelle
moi demanda à établir son identité. Cette iden-
tité fu t  établie au cantonnement, mais Rumbach
se conduisit à l'égard du soldat de garde de fa-
çon incorrecte. Comme on le conduisait au local
d'arrêt , il tenta de s'échapoeT au moment où la
patrouille croisait des civils. I! fut repris une
première fois , mais Teussit à prendre la fuite une
seconde fois. Sommé de s'arrêteT, il ne réagit
pas. Un cour> d'avertissement n'eut pas davan-
tage de succès. Sur le -point d'être rejoint dans
l'obscurité, i! n'obéi t pas à une nouvelle somma-
tion. I! ne resta p lus au commandant  de garde ^«*'.' jM *5fT. tj ky,"̂ ^SI^SBBSSSS^*̂ ^'
que de faire usage des aimes à feu. Le blessé fut j 
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aussitôt transporté à l'hôpital où il succomba, ' GENEVE, 1er mais. (Ag.) — Près de Perri-
mal gré une opération. Dans ce cas aussi la gaT- gneux, oin groupe de gardes mobiles a été atta-
de suisse a rempli «on devoir tout à fait Tégle- que par des partisans. Deux des assaillants ont
mentaÎTement. I été tués par la force de police.

teur de Nevel , où une manœuvre d'encerclement
dirigée contre le nœud ferroviaire de Polotzk est
en cours de la direction du nord .

Après avoir terminé ses préparatifs au sud de
Krivoï-Rog, l'armée du général Malinovsky a
engagé une nouvelle offensive dans la vallée de
Plngouletz et a pénétré profondément dans le
dispositif de défense allemand. Cette attaque se
développa des deux côtés de la voie ferrée Kri-
voï-Rog-Kherson.

La plus grande partie de cette région miniè-
re se t rouve désormais aux mains des Russes.

* • •
MONTEVIDEO, 1er mars. — On annonce

de Buenos-Ayres que la flotte argentine, com-
mandée par l'amiral Vernengo Lima, s'est îévol-
tée contre le nouveau gouvernement. Elle est ap-
puyée par la plus grande partie de l'aimée.

Les émeutiers ont demandé la démission immé-
diate des générau x Farrell et Peron. Tous les
pouvoirs du gouvernement devront être confiés
à la Cour suprême de justice, don t le président,
Reptto, vient d'arriver dans la capitale.

On annonce, en dernière nouvelle, que le coup
d'Etat a échoué et que la situation est calme.

« Eruption de boue » en Argentine
STOCKHOLM, 1er mars. (DNB). — On

mande de Buenos-Aires, que des plu ies particu-
lièrement violentes ont provoqué des éruptions de
boue dans la province argentine de Salta. De
grandes régions sont dévastées. Des voies de
communications sont interrompu es. Sept mille
personnes de différentes localités sont complète-
ment isolées du monde.

o 

Les élections en Thurgovie
FRAUENFELD, 1er mars. (Ag.) — L'as-

semblée des délégués du parti populaire catho-
li que a décidé de reporter tous les membres du
Conseil d'Etat , présomption faite que les autres
partis accordent la réciprocité. Le conseiller na-

t
Monsieur Louis TERRETTAZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul TERRETTAZ et leur

fill e, à Bâle ;
Monsieur et Madame André TERRETTAZ et

leurs enifants , à Sion ;
Monsieur Henri TERRETTAZ, à Genève ;
Les familles parentes et alliées ont Ja profonde

douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nen t d'éprouver en la per sonne de

Madame il LI 11
née CARRUPT

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée pieusement le ler
mars, dans sa 73me an née, après une longooe ma-
ladie.

Les obsèques auront lieu à Sion le 3 mars , à
10 heures.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.

Madame Lydia GRANGES et famille , à Fully,
rès touchées des nombreux témoignages de sympa-
hie qu 'elles ont reçois de toutes parts, et dans l'im-

possibilité de répondre à chacun , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont procu -
ré réconfort et courage dans leur douloureuse
épreuve.

Les enfants de Monsieur Jos.-Daniel MONNET,
à Isérables, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leu r ont témoigné de la sympathie
à l'occasion de leur grand deuil.

Monsieur Xavier BIOLAZ et la famille Edoooard
MORET-SAUTHIER, à Charrat , profondém en t tou-
chés des nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil , expriment ici leu r
reconnaissance et leurs sincères remerciements à
toute s les personnes qui y ont pris part

t
Madame Céllma G1RARD-MORET, à Martigncr-

Villa ;
Madame et Monsieur Charles MONNLN-GIRARD

tt leurs en fan t s , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René GIRARD et leurs en-

fants, à Martigny-Viile ;
Madame et Monsieur André HELMGARTNER-GI-

RARD et leur enfant, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis ALBERTO-GIRARD,

à Martigny-Ville ;
Monsieur Mnrc GIRARD et famille , ft Genève ;
Monsieur Léonce GIRARD et fanù lle, ù Martigny-

Bourg ;
Monsieur Charles GIRARD et famille, à Marti-

gny-Ville ;
Monsieur Alphonse GIRARD et famille, à Marti-

gny-Ville ;
Madame Alfred GIRARD et famille, o Marti-

gny-Ville ;
Monsieur Jean-Pierre MORET et famill e, il Mar -

tigny-Croix ;
La famille de feu Louis MORET, ft Charrat ;
ainsi que Jes familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire pan de la per-

le cruelle qu 'ils viennent d'éprourv er en la person-
ne do

Monsisuf Fini ilil-III
leur très cher époux, père, beau-père , grand-père,
frère, bea u-frère, oncle et parent , décédé subite
men t le 29 février.

L'ensevelissement aoira lieu le 3 mars à 10 heu -
res, à Marligny-Ville.

R. I. P.
Priez pour lui

Cet avis lient lieu de faire-part.

t
Monsieur Emile ROUILLER, a Bovernier :
Madame et Monsieur J. ROSSIER-ROUILLER ct

leu rs enfants el pelits-enlanis, il Bovernier ;
Madame Veuve Auua liOURGEOIS-ROUILLER

et ses ooifants ;
Madame et Monsieur Oscar NOC1I-BOTTINI et

leoors enfants, tt Lausanne ;
Madame et Monsieur Edmond LOCHI-ROUIL-

LER, leurs enfants et petits-enfants , à Lausanne ;
Madam e et Monsieur César CHAMBOVEY-

ROUILLER et leurs enfants, aux Vallettes :
Madame et Monsieu r Georges WUTIUCH-

ROUILLER, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel BOREL-ROUIL-

LER, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Fernand CUENDET-

ROUILLER et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Valentin ROUILLER éf

leurs enfants , à Clarens ;
Mad ame Veuve Louise SARRASIN-ROUILLER et

ses enfants, à Bovernier ;
Les enfants de feu Françoise BRUNNER-DELY,

à Lausanne,
ainsi que les famille s parentes et alliées, ont la

douleu r de faire part du décès de

Mate AMIlil ROUILLER
née DELY

leur chère épouse , mère , belle-mère, grand'mère et
arrièrc-grand' mère , belle-sœur , tante et cousine, en-
levée à leur affection à l'âge de 79 ans, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier vendre-
di 3 mars 1911, à 9 h. 30.

Ton souvenir , chère épouse et
chère mère , reste une f lamme vi-
vante dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Emile JORDAN , i\ Dorénaz ;
Monsieur Léon JORDAN, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Edmond JORDAN et famille,

à Bogota et Dorénaz ;
Monsieur et Madame Antoine JORDAN ct famille ,

à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Cyrille JORDAN, à Cogny

(France) ;
Monsieur et Madame Clovis JORDAN et famil-

le, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Isaïc JORDAN et famille,

a Dorénaz ;
Monsieur ct Madame Georges JORDAN et fa-

mille , à St-Tri plion ;
Monsieur et Madame Emile JORDAN, à New-

York ;
Monsieur et Madame BAT.DUCHELLI-JORDAN

et leurs enfants , a Dorénaz :
Mademoiselle Louise JORDAN , à Lausanne :
Madame Anna MULLER-JORDAN et ses enfants,

à Dorénaz ;
Madame Madeleine SCIILIER- JORDAN, à Lvon ;
Les familles JORDAN, à Dorénaz , DUCRET, h

Montreux. CHRISTINA et CHAPPUIS, à Vevey,
MEUNIER , à Mar t iqnv . VOUTAZ, REBORD , DAR-
BELLAY, VERNAY . ROSSIER, à Sembrancher ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur  de faire part du décès de

Madssne LOUISE JORDAN
née VOUTA Z

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand' mère,
tante et cousine , survenu h Dorénaz le 29 février
1944, dans sa 82e année.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges , le ven.
dredi 3 mars 1944, à .10 heures.


