
Le choix de l'homme
Une information, que nous avons tout

lieu de croire exacte et sûre étant donné le
milieu d'où elle nous arrive,., nous apprend
que l'élection du nouveau conseiller fédéral
aurait lieu le 22 février. Ce serait la Confé-
rence des présidents de groupes parlemen-
taires qui aurait pris cette décision.

Nous ne nous intéressons pas plus qu 'il
ne convien t à la date. Un peu plus tôt ou
quelques jouins plus tard , cela n'a pas d'im-
portance.

Pair contre, nous ne cédéroms pas notre
salisfaction de cette autre décision de la
Conférence écartant résolument la proposi-
tion saugrenue qui voulait renvoyer l'élec-
tion à la session ordinaire de mars. Il y
avait certainement, là, anguille sous roche.

Il ne viendrait à l'idée d'aucun homme
politique sérieux , moins encore à l'heure ac-
tuelle qu 'aux époques apaisées, que des
brouillons pussent être assez dénués de sens
moral pour faire de l'élection d'un membre
du gouvernement central, une arme empoi-
sonnée contre un parti ou contre un can-
didat.

La Gazette de Lausanne développe cette
idée que le « choix de l 'homme importe da-
vantage encore que le choix du canton » .

C'est touit à fait notre pensée. .
Bien souvent, quand il s'agit d'une élec-

tion gouvernementale, que ce soit à Berne
ou dans une capitale cantonale, on songe à
donner satisfaction à une région, à une cul-
ture ou à une langue beaucoup plus qu 'à
des aptitudes, qui, certes, ne sont jamais
absolument nulles, mais assez vagues et in-
déterminées..

Cela n 'a pas toujours donné de bons ré-
sultats.

Le maître Jacques de la Comédie avait
l'avantage de savoir borner ses préten tions
à ses capacités. I'ill n 'était que cocher et
cuisinier et il ne voulait s'occuper que de
fonctions qu 'il connaissait parfaitement.

Un homme, si matelassé de talents qu 'il
soit , ne peut être doué de connaissance uni-
verselles. Bon à tout , bon à rien, dit un
proverbe qui reçoit souvent son application.

Le gouvernement fédéral ne peut ni s'a-
némier, ni s'épuiser , ni se fatiguer sans se
nourrir.

Il lui faut du sang qui lui donne une vie
robuste el féconde.

De colline en colline, de vallée en vallée,
à mesure que l'élection approche, le Suisse
moyen émet celle opinion que nous n 'avons
pas seulement besoin d'un brave homme,
mais que nous avons besoin d'un homme
tout court.

C'est là un principe en dehors duquel on
ne ferait que de la mauvaise besogne, et
c'est guidé pur ce principe, qui lui sert de
phare, que le Valais a posé sa revendica-
tion.

Est-ce à dire que le siège ne sera pas dis-
puté ?

Non , centes I Bt celui qui traduirait ainsi
notre pensée se tromperait étrangement.

D'autre s revendications sont apparues et
apparaîtront encore d'ici au 22 février.

Nous ne quitterons pas un instant l'ar-
mure ni le champ de bataille.

La voix du Valais doi t retentir, dans les
groupes, aux Chambres et dans le pays,
puissante, persuasive et indomptable.

Des grands cantons, il est le seul à n a-
voir encore jamais été représenté au Pou-
voir exécutif fédéral, alors que tant, tant
d'autres de moindre importance sont mon-
tés à l'assaut et arriva» au but

On ne saurait lui donner plus longtemps
cette impression que Cassandre ne fut pas
plus impuissante chez les Troyens.

Le Valais a, en ce moment, un gros vent
dans ses voiles. Il dispose d'hommes d'Etat
de très grande valeur , de personnalités de
tout premier plan qui ont fait leurs preu-
ves, laborieuses, fortes de caractère, sachant
prendre des décisions pratiq ues et lancer
des initiatives hardies.

Le candidat qui sera choisi tout prochai-
nement, parmi ces personnalités, ne pourra
que fortifie r le Conseil! fédéral.

De cette sorte, notre revendication justi-
fiera en plein , la réflexion, pleine de sages-
se d'ailleurs, de la Gazette de Lausanne di-
sant que l'on cherchait avant tout un hom-
me.

L'homme est trouvé et le très noble et
très juste désir du canton satisfait.

D'un bulletin au scrutin de l'Assemblée
fédérale, on aura ainsi fait deux bonnes
actions.

Ch. Saint-Maurice.

Un élément capital
de la politique

de l'Italie
sa poumon s'accroît constamment

tandis quo diminue celle
d'autres grands pays

(De notre correspondant particulier)
Si l'on veut comprendre quelque chose à la

politique de l'Italie à l'égard de ce que l'on ap-
pelle maintenant les grandes démocraties occi-
dentales, il ne faut pae perdre de vue un fait
capital : savoir que la population de la pénin-
sule ne cesse de s'accroître tandis que l'Angle-
terre et surtout la Erance se trouvent grave-
ment anémiées par le fléau de la dénatalité.

Dee organismes officiels italiens viennent de
publie r à ce propos dee chiffres qui mériV.mt
l'attention.

L'Italie compte maintenant at millions
et demi d'habitants

La « Gazzetta Uffiriale > donne les rensei-
gnements suivante sur le 'mouvement de la po-
pulation pendant le mioie de décembre dernier.

Le nombre dee mariages célébrés au cours de
oe mois, dans les 98 provinces du royaume, s'est
élevé à 44,486. Le nombre des naissances, «pon-
dan t le même mois, a été de 80,994. Le nombre
des morts a été de 53,114. L'excédent des nais-
sances sur lee décès a donc été, pour ce seu l
anoie, de 27,880.

Le journal 'Officiel indique aueei quel a été,
pour l'ensemble de l'année 1939, le «mou vement
de la population.

Le nombre dee mariages, pour cette année, a

gADtO-PROG gAMME 
SOTTENS. — Mercredi 7 février. — 7 h. In-

formations. 7 h. 10 Quelques disques. 10 h. 10
Emission scolaire. 10 h. 50 Quelques disques. 11
h. L'âpre et splendide Valais. 11 h. 40 Concert de
musique suisse. 12 h. Musi que légère. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Emission pour la j eunesse. 18
h. 50 Communications diverses. 19 h. Musi que des-
criptive pour les enfamts. 19 h. 15 Micro-Magazi-
ne. 19 h. 50 Informations. 20 h. Le général .lomini
ou le j oueur d'échecs. 21 h. 15 Concert. 22 h. 20
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique 7 h.
Nouvelles. 7 h. 05 Disques. 11 h. Relais de Sot-
tens. 12 h. 30 Le Rad io-orchestre. 16 h. 30 Pour
Madame. 17 h. Concert. 18 h. Pour la j eunesse.
18 h. 40 Cotiion. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Causerie. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Les cloches
du pays. 19 h. 43 Cours d'itailien. 20 h. 05 Concert.
22 h. Nouvelles. 22 h. 10 Causerie. 22 h. 30 Pro-
gramme du lendemain.

Les magnifiques exploits
des troupes finlandaises

ne division russe anéantie, plusieurs autres mal
en point —*-¦—Les coups de théâtre

hollandais et balkanique
Lee succès finlandais ne se comptent plus

et ils sont aussi surprenants qu 'importants.
C'est ainei qu 'on apprend maintenan t ^ue la
18ème division soviétique a été complètemen t
anéantie par des colonnes finland aises dans la
région de Kitela , au no.rd-est du lac Lad >ga.
Les troupes finnoises auraien t capturé un im-
portant matériel de guenr e qui n 'a pas enco-
re été dénombré, maie comprend des tanks,
dee canone de campa«gne, des tracteurs et de
nombreuses mitrailleuses.

Il y a lieu de penser que 15,000 ou 20,000
soldats russes furen t tués ou faits prisonniers,
ou sont morts de froid ou de faim.

Actuellement de violente combate se pour-
suivent dame Ls forêts, maie ce ne sont «plue
que des actions décousues entre les éléments
rompus et dispersés qui «ont survécu à la dé-
faite.

Cette victoire, qui peut être considérée com-
me totale, a été acquise dès l'instant où, di-
manche sioir, les Finlandais ont pu enlever une
position extrêmement forte sise au nord-est de
Kitela et qui était défendue par une garnison
de 1500 soldats soviétiques, choisis parmi lee
troupee d'élite particulièrement exercées au
tir. Ces homm.ee ont combattu vaillamment et
àsàsomt fait tuer- jusqu 'au dernier. --

Avec cette position-clef, les Finlandais .ont
conquis un butin énorme et à la fin de l'après-
midi le nombre dee prisonnière russes était ei
grand que des patrouilles spéciales «ont dû être
formées pour lee ramasser eur toute l'étendue
du champ de bataille. Lee Rougee étaient épui-
sés et à moitié gelés et n'offrirent aucune ré-
sistance quelconque.

D'importantes troupee flnlandaisee sont en-

été de 318,674. Ce chiffre marque une diminu-
tion de 1737 unités par rapport au n ombre des
mariages célébrés en 1938, mais les complica-
tions internationales des derniers mois de 1939
peuvent y être pour quelque ohoee.

D'autre .part, le nombre des «naissances de
1939 atteint 1,037,087 et dépasse ainsi de 3272
unités le total de 1938. Le nombre des nvxrte
s'eet élevé pour 1939 à 586,213, marquant une
diminution de 21,456 unités sur le total de 1938.
Il en résulte que, pour l'année 1939, l'excédent
des naissances sur les décès s'esit élevé à 480
¦mille 574 unités, eoit, 24,728 de plue qu 'en 1938.

Au 31 décembre 1939, la population des 98
provinces du royaume s'élevait à 44 millions
539 mille habitante.

Le coellicienl ds natalité dans
les différentes prouinces

II esit intéressant de noter que les différen-
tes provinces du royaume contribuent à ce ré-
sultat dans une mesure très différente l°s unce
des autres. On vient précisément de publier une
liste des 98 provinces du royaume classées à
cet égard par ordre de décroissance.

La première place y eet occupée par la pro-
vince de Derna en Cyrénaïque, cair la Libye fi-
gure maintenant avec ees provinces dans lVr-
ganisation adm inistrative métropolitaine. Le
premier rang eet conquis par la province de
Derna avec un coefficient de natalité de 36.4
pour mille.

La deuxième place revient à la province de
Zara en Dalmatie avec 35,8. Viennent ensuite
de nombreuses provinces du Midi et de Sicil e
et la conclusion principale de cet ;e statistique
eet, en effet , la suprématie des régions méri-
dionales quarnt à l'accroissement de la natalité.

La province de Littoria conquise sur ies Ma-
rais Poutine se classe au 20ème rang avec 29.7.
La province de Naples au 22ème rang, avec
29.4. La province de Rome au 48ème avec 23.6.
Celle de Milan n'arrive qu 'au 74ôme avec 19,
mais des chiffres moin d res encore sont attein ts
par la province de Sienne , 16.7, par celle d'Aoe-
te, 16.2, pair celle de Florence, 16.

Et voici les six darnièree provinces dans ce
palmarès : Tanin, 14.7 ; Gênes, 14 ; Vexceil,

co.re engagées au nord de Kitela contre Ue
deux divisions soviétiques qui cherchaient à
établ ir le contact avec la dix-huitième divi-
sion désormais anéantie. On peut prévoir que
les troupes victorieuses, devenues disponibles^
pourront être transportées plue au nord «pour
renforcer celles qui combattent les deux divi-
sions russes dont la mission de secoure eet
désormais sans objet. . . 7

D'autre part , le correspondant à Helsinki
du « Giornal e d'It alia » annonce « qu'une efi-
cadirille finlan daise a bombardé, lundi, 'Jornae,
où sont concentrées cinq divisions que le haut
commandement soviétique entend utiliser dace
le secteur nord du lac Ladoga. Dans ce sec-
teur, 15,000 Russes, échappée aux dernières
défaites, luttent désespérément pour ee- frayer
un ohemin juequ 'à Kitela. Même s'ils réussis-
saient dane cette manœuvre, ile ee trouveraient
pris sous ies feux des batteries finlandaiees
installées à Manei et qui tirent à une portée
de 20 km. A Salla, lee troupee finuoisee sK-mt
occupéee à repousser lee attaquée .répétées des
Russes qui , profitant dé leur supériorité numé-
rique, 'Ont réussi à entamer la réeietance fin-
landaise au eud de «Salla ».

En dernière heure, le « Stockholm.-cXidaiar
gen » annonce que lee bruits selon lesquels 1»
18me division russe aurait été encerclée com-
plètement et détruite au nord du laî Ladoga
sont démentie 'Officiellement à Helsinki. Os qui .
a pu donner naissance à ces bruit», préciee-t-
ii, c'est la défaite infligée à «deux bataillons
rueses dane la «région de Kitela.

Si, sur terre, la Finlande paraît donc en état

(La suite en deuxième page, lme colonne.) ¦ -

13.9 ; Asti, 13.7 ; Alexandrie, 13.3 ; Imparia,
13.3 ; c'est-à-dire, sauf Gênes à peu près tout
le Piémont.

Pour tirer des conclusions sérieuses de ces
chiffres, il faudrait naturellement disposer d'au-
tres éléments d'appréciation. Il en est amen-
dant une qui paraît fondée aux spécialistes ita-
liens, c'est que la natalité diminue eurtout dams
lee provinces où lee citée industrielles ee déve-
loppent au détriment de la vie rurale et, par
ricochet, de l'existence simple et saine au point
de vue moral comme au point de vue physique.

Le dëueioupement de ta unie
de Rome

Un fait qui saute aux yeux, c'est que le coef-
ficient de natalité d'un bout à l'autre du ro-
yaume va presque du simple au triple : de 13.3
dans le Piémont à 30.4 en Cyrénaïque. On peut,
sans craindire de s«e tromper, penser que cette
différ ence énorme ne s'explique pae seulement
pair «des causes foirbu it.ee.

La province de Rome, ion l'a vu , se trouve à
peu près au milieu de cette classification : 48e
avec 23.6 naissanoee pour mille.

La population de la ville de Rome ello-mê-
me atteignait, au 1er janvier de cette année,
1,327,126 habitants. Elle a rejoint ainsi le chif-
fre qu 'elle avait atteint eous l'empereur Augus-
te et qui eemlbie bien avoir été son ap^o^ 1 éP
l'an 725 de la .fon dation de Rome, eoit on l'an
28 avant Jésus-Christ, un recensement tixérâté
pair Vipsanius Agrippa donna pour la capitale
de l'empire , 1,336,680 habitante. ' •

Après Auguete, la population de Rome com-
mença de diminuer , «maie au Moyen Age, ce dé:
clin prit des prqportione catastrophiques :
quan d, en 1377, Grégoire XI revint d'Avignon,
Rome privée du Pape, n'était plue qu'une bour-
gade «de 17,000 habitants. Depuis lors, l'aeeen-
sion a été constante, mais lente jusqu'au XlXo
eiècle . En 1870, Rome comptait un peu plus dé
200,000 hab itants. Au début de ce siècle, elle
en avait 463,000, en 1922, 700,000. Depuis l'a-
vènement du .régime fasciste, ea population a
donc quasi doublé. Cela, mon plus, n'est pas
une simple coïncidence...

Guardia.



de' «tenir le coup encore des semaines ou même
dee mois, le (résultat des incursions journaliè-
res de l'aviation soviétique ne laisse pas de
causer une. certaine anxiété. Si le nombre des
appareils russes abattus «qui se :chiîfre par cen--
tainés augmente de jour en jour, il en est de
même de celui des civiCe finlandais tuée ou
bleésée, qui ee comptent déjà .par milliers. Les
démâte aux localités grandes ou petites, ' d'im-
portance militaire ou «économique, prennent
deé proportions qui deviendront inquiétantes
si lés ,'bomlbardsmie.nte se . poursuivent empire
pendant quelques semaines à la même cadence.
L'état .matériel et moral de Qa. population Pt
de l'aranée . «finlandaises finiront peut-être par
en _ souffir.iT.

À quand les secours indispensables ?
* * *

La démission sensationnelle du 'Commandant
en iclhef des nr-mées -hollandaises, venant aprèe
celle du chef d'état^major de l'armée belge, a
causé une surprise générale. En Hollande mê-
me, la population se perd en conjectures sur
la portée de cette mesure, qui n'est officielle-
ment expliquée que par des divergences d'or-
dre militaire elt technique avec le gouveime-
«mieait, ce qui laisse le ichamp libre à toutee les
suppositions même les plus fantaisistes.

En général, «dans tes cercles po«litiques, l'o-
pinion prévaut que la démission du général
Reyridere a été provoquée par le fardeau crois-
sant des «changes militaires réultanit de la mo-
bilisation. On lui prête l'intention d'avoir vou-
lu épurer «l'armée de tous les éléments douteux
au point de vue poiiiltiiq'iie par lleuir .appartenance
occulte Ou avouée là des partis extlr«ê.mistes et
(d'avoir vouto ooimipHé.ter les m«eS'Uires de mobili-
sation em raison icte .l'approche du printemps', sai-
son dangereuse «du poin t cie vue de la meutra.îi-
Ité hoMûiiidaise, eit d'avoir -vouliu étendre l'état de
siège oui eompoirte 'l'étoiblissemeat de la c'ertsu-
«rè '.sur toute la partie du pays idiêdlainée en état
de guerre. «

Son successeur, te génie rail Winkeilmann, est tort
bien accueilli. On aj oute «qu e, .malgré .leur coïnci-
dence, îl- n 'y a aucun .rapport entre le diéipairt du
général Reyradiars et lia démission du chef «d"é-
tiat-nnaij 'Or de H'.armée belge, bien que des consi-
dérations politiques .aient j oué dans tes deux cas.
Dans les deux pays, les gouvernements refusè-
rent de confier itous les pouvoirs à l'autorité mi-
litaire suprême.

* * 
*¦

Autre coup die théâtre : on apprend de Bu-
carest que, .contrairement à «ce qu'on avait eau
pouvoir inférer du communiqué de Belgrade, il
a -été décidé ià la .Conférence balkanique que les
contingents d'exportation àeoordiés. aux puis-
sances Ibeliigètr.anties ne seraient pas augmen-
tés., .,:.., .: . -

(L'importance de oe fait est évidente. Actuel-
lement une délégation allemande .se trouve à
Bucarest dont le but est d'.obtenir une très im-
portante augmentation des livraisons de ma-
tières premières, denrées alimentaires «et pétro-
le, dont le Reich a le plus pressant besoin. Si,
comme on l'affirme à Bucarest, les quantités
actuellement promises ne sont pas augmentéts,
la mission allemande devrait rentrer bredouil-
le «à Berlin. Comment prendra-t-.on cet échec
à la "WilheCirtistrasse ?

Un cargo torpillé
dans l'Atlantique

Un gros cargo de la Canadiah Pacific, le
« 'Beaverlburu s, de 9874 tonnes, à coulé dans
l'Atlantique, au large «de la côte sud-ouest de
l'Angleterre. Il aurait été torpillé.
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¦Le pont et les passereHiles de l'« Ariane » «sont
déserts. Personne ne s'y montre, ni marin, ni of-
Lcieir.

¦Ah ! ça ! Qu'est-ce que tout cela signifie ?
Stupéfaits, les prisonniers regardent sans com-

prendre.
A p«résent, toute la flottille, plus de soixante- pi-

rogues, est immobilisée autour du yacht.
La vedette, «la baleinière et le grand canot von t

poussés vers Pêchete de la coupée.'Un â un, ies
prisonnier s sont enlevés et déposés sur ^ le pont
au pied de la passerelle, pu«is débarrassés de .leurs
liens.

L'oncle de Raoul comprend alors -seui'ement
pourquoi personne ne lui répondit du bord. '

Le 'Seutehant Richard et ses hommes Sont b.en
là, mais solidement ligotés et bâillonnés, ea ou-
tre, par précaution.
¦Ah ! ça ! que s'est-fl donc passé ? Qu 'arrive t- I ne, le petit Jacques, le marquis, la marquise de

il ? ! Krévaten, ât le comte de Verséiiles.

Le « Beaverburn » était extrêmement rapi-
de. On croit que l'équipage ee composait d'en-
viron 80 ibommes. On ignore s'il y «avait des
passage* ià bord.

Il faut attendue des précisions
On ne sait encore rien «à Londres des cir-

constances de la perte du paquebot « Beaveï-
burn » qui aurait été torpillé dans l'Atlantique
¦par un sous-marin allemand. U est douteux que
l'on puisse dès maintenant obtenir des informa-
tioihs supplémentaires avant que soient captée
lès messages émanant des ¦vaisseaux qui pu-
rent recueillir les survivante.

Nouvelles étrangères —\
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Que sont devenus les anciens chefs
des partis allemands ?

Les amcie-ns icti'edB des partis politiques, «maî-
tres du Reioh avaimt l'anriviée au pouvoir d'A-
idoUf Hitler, mènent pour la plupart une vie
obscure dans "quelque coin de l'Allemagne.

Le journal hollandais « De T«elegraaf » pu-
blie' un r«epo,rta.ge sur les anciens dirigeants du
centre catholique à Berlin. Us se retrouvent
hatoituellement dams M peitit restaurant du
quartier «de Tempelhof. On y rencontre notam-
ment : l'ancien ministre «des 'Financée, Bernard
Kœhler ; l'ancien ministre du Travail, Steger-
v/ald, chef des syndicats chrétiens (catlnli-
ques), et le docteur H'ans Bell, qui apposa sa
signature, au ibas «du traité de Versailles, à cô-
rtiè die celle de Harmann «Muller.

L'ancien «chancelier Marx, chef du parti du
centre entre 19(35 et 1030, vit à Cologne C'-nm-
one un simple particulier. iSoin . oollôgue de par-
ti, Heinirich Biraurie, ancien ministre, s'est éta-
bli comme gientilhomimie campagnard à Linden-
barg, dans le sud de la Bavière'. Dans la .même
région, se trouve réfugié, également comme
gemtiilihomim'e campagnard, l'ancien ministre de
la Guerre «Geséler, qui fut à la tète de la
Reicibewehr allemande de 1021 à 1927, et qui
ccmtr.ibua largement au maintien de Tondre et
de la discipline dams l'armée, «au coure des pre-
mièrée années «du .régime de Weimar.

Un Certain nombre de chefs du parti S'ooial-
démocrate sont également restée dans le
Reioh. L'ancien président du Reiohsfag, Paul
Lœbe, qui présida l'Assemblée allemande
presque eans (interruption de 1920 à 1932, «et
qui fut l'une des figures les plus représentati-
ves de l'Allemagne parlementaire, a trouvé un
emploi imodiëstîô «dams une entreprise àiniérieai-
ne de Berlin.

L'ancien iminîstre de l'Intérieur, Kari Seve-
ming, une des -bêftée nolree deie nationaùx-socia-
lisitée avant là prise du pouvoir, vit actuelle-
ment ià Bielefelld, sa. ville inàtale, où il fut jadis
ouyrieir métallurgiste avant de se faire une
'carrière politique dans le parti socialiste.

Quant aux anciens ohafe communistes, ils
sont pour la plupart encore en prison, malgré
le pacte germano-soviétique.

Thaelmamm 'est toujours «détenu .dans un éta-
blissement pénitentiaire de l'Allemagnie cen-
trale. Quant à Torgler , ancien chef de la frac-
tion 'commun iste du Reïchstag, et comme tel
accusé de complicité dans l'affair e de l'incan-
die du Reïonstàg en 1933, 1 passa deux are
dans un camp de 'Concentration, bien (Ju 'il eût
été acquitté pair le tribunal du peuple de Leip-
zig. Depuis 19S5, il vit en simple particulier
dans ùh petit village dee environs de Eiïiï&l-
berg.

•

Quel's évén ements étranges se sont donc dé'-ou-
lés sur l'« Ariane », durant l'heure qui vient de
s'éçouleir ?

«Effaré , n 'en pouvan t croire ses yeux, le conte
regarde longuement autou r de lui.

Après les avoir déposés sur le pont , un à un ,
•'«es Indiens se sont éfloignés et ont regagné leurs
pirogues.

Sur le yacht, il n'y a plus, :en cet instant, que
les captifs et une vingtaine d'hommes aux traits
brunis, armés jusqu'aux dents et qui se tiennen t
debou t, sur deux rangs, le long de la lisse de
tribord , dans une «immobili té toute militaire.

A bord , de l'a Ariane » c'est maintenant un si-
lence , profond. .

Et les blancs stupéfaits , se demandent déjà s'ils
ne Sont pas les j ouets de quelque cauchemar for- |
midâble , lorsque, débouchant de la c-ou.rsive de j
bâbord , surgit un h omme enti èrement vêtoi de i
blanc et coiffé d'une casquette galonnée.

Cet homme porte monoole.
Derrière lui , mais à trois mètres de distance;

suivent deux personnages ¦ également vêtus de \
blanc.

Posément, l'individu au monocle îè dir 'ge vers
le premier groupe dés captifs, qui comprend Ah-

LG gros oroces de la „ PnosniK
. Lundi ont commencé devant le Tribunal de

Vienne les débats du procès de la compagnie
d'assurances au trichienne « Phœnix », dont la
faillite laissa un découvert de 478 millions rie
schillings. Les principaux accusés sont le di-
recteur de la compagnie BretschneideT, âgé de
54 ans, et le chef camiptable Hanny, âgé de 63
'ans. Un troisième accusé, le nommé Grotter ,
e'-est j éfugie ià l'iétiranger. Une procédure B«pé-
iciale à été entamée «contre plusieurs autres
fon-ationmaires, diont le vioepiiésident du çyû.-
seil d'administr.aitiom, l'ancien chancelier Vau-
g-oin et le dernier directeur général Reinighaus,
qui auront -à répondre «d'Infidélités, de compli-
cité «et d'instigatiom. Lee débats dureront pro-
bablement 12 jours.

——o 

L'instruction contre les députas
communistes français

Quarante quatre «députés communistes fran-
çais ont été «renvoyés devant le tribunal mili-
taire par le capitaine «Moissac, juge d'instruc-
tion. Il retient contre eux le délit de roons-
titution de ligue d'issoute.¦ En effet , dès que le parti «communiste fut
d issous, ils constituèrent un groupe- « ouvrier
et paysan » qui était em réalité un groupement
communiste camoufflé sous urne autre étiquet-
te. Il leur reoiroche également d'avoir envoyé
à, iM. .Edouard Herriot, président de la Ohxm-
ibre, une lettre « défaitiste ». Us encourent des
peines «de un an à 5 ans de prison, une amen-
de de 100 à 6000 francs, et la perte des dr oite
¦civiques. iSept .députés coimimunistes bénéfi-
cient d'un non-lieu, leur responsabil ité pénale
m'ayant pas été suffisamment, établie, du fait
qu'ils se sont désolidarisés «du parti roimmu-
miste.

Enfin , 1-e juge d'instruction à 'Ordonné qu 'une
nouvelle imfoitimation serait ouverte pour, tra-
hison contre 9 députés communistes en fuite.
La pein e prévue est la peine de mort. .Ce . s ont :
Jean Cataïas, Jacques Duclos, Emile Dntilluul ,
'Gabriel .Momimousseau, Gabriel Péri , Arthur
Ramette, Jean Rigal, Maurice Tlhorez et Char-
les TiHoin.

Rappelons que le groupe parlementaire com-
muniste comptait 72 députés.

Nouvelles suisses—

Les projets financiers
devant le Parlement

La icommieeion du Conseil des Etais char
gée d'examiner le projet d'arrêté fédéral pr^s
crivant des mesures propres à ordonner les fi
manoee fedierales, — autrement dit les projeté
fmancieirs, — e'est méiimie lundi à Getaad s me
la présidence de M. Ametalden. Rappelons qu 'il
s'agit de trois «meeureis fiscalee nouvellee : un
« sacrifice pour la défense nationale » prél'3-vé
eur les fortunes de fr. 5000.— et plus ; un «im-
pôt de «là défense nationale » qui remplacera la
comitaibut ioin fédérale de crise et qui frapp era
le revenu à partir de fr. 3000.— et la fortune
à part ir de fr. 5000.—. On y ajoute, pour lee
•célibataires dee l'âge de 20 ans, un impra per-
sonnel de fr. 5.— ; enfin , un impôt sur le chif-
fre d'affaires.

La commission de«v«ra également «prendre po-
sition à l'égard de requêtes émanant de divere
milieux.

du Dr Viquérat • TZ
Par\-enu a un mètre d eoix , il porte la main à

sa Casquette et, sans la moindre gêne :
— 'Mesdames, Messieurs , dédare-t-il en fran-

çais, vous êtes mes «prisonniers ; mais rassurez-
vous, aucun mail ne vous sera fait , et votre liber-
té Vous sera même rendue le jou r où ''Lie du
docteur Tukaram Sing sera en notre pouvoir, ie
jour où cet exeeiliknt docteur Pâques nous aura
oédé tous ses droits sur sa merveilleuse inven-
tion, le jour où mon cher et délicat ami Pierre
Kreusse sera le mari légitime et heureux de Mille
Anne de Krévallan, qu 'il adore.

Et comme la stupeur coupe littéralement l!a
parole aux captifs :

— Toutes choses, aloute-t-dl froidement, qui se
feront rapidement, - j e vous l'affirme . Vous 'l 'au-
rez donc pas longtemps à attendre. Jus-que-dâ ,
moi , lieutenant Arseil Ferson, alias ce pauvre Jo-
seph Had, dont la couardise vous fit tant rire
tout à l'heure, j' ai mission de veiller à ce que
rien ne vous manque et à ce que tes pilus grands
égards vous soient «réservés.

Ayant /dit, 'J s'inolme devant la j eun e fi'te, de-
venue soudai n très pâlie, et se tourne vers 'es
marins et les Offic iers solidement ligo tés :

— A vous également, messieurs, déchre-t-ï!, i)
ne sera rien fai t, sauf en cas dé résà stade e uu de
rébellion de votre part , résistance qui , d' ai 'ilèurs;

Les éboulements
A l'endroit ,où s'est produit l'éboul ement do

l'Axienatirasse (Uri), le trottoir sur une quinzaine
de mètres de longueur dépasse le rocher à nne
centaine de mètres au-dessus du niveau du la«c.
Cette partie du frottoir a été arrachée ainsi
qu 'une partie de la «ohaueséie. Cette dernière est
recouverte, par ailleurs, sur six mètres de lar-
geur, par les rochers. Le reste de -La. route est
intact. Aussi, les «d.ommages n'attein dront-ils
pas la somme qui avait été indiquée primitive;
ment.

Un autre éboulement de rochers s'est produit
lundi à la Fakhernfluh, près de Meiringen. Là
forêt et.les champe ont été recouverts sur une
largeur de 80 à 100 mètres et urne profondeur
d'environ 200 mètres par des blocs de roche-rri
'et des éboulis. La route de Falchar a été .obs-
truée et le trafic intarmanipu. «L'éboulement re-
présente un volume de plusieurs «centaines de
mètres .cubes. Quelques blo«ce de rochers ont
nouïé jusqu'à proximité d'une maison. Les dé-
gâts sont assez importants.

o« 
La «croix des vaches

¦Une scène de iCouirteline «devant le Tribunal
de police de Genève :

Um artiste, Jacques D., circulait à bicyclet-
te «après avoir vidé trop de picholettes. Corn-
une il zigzaguait «dangereusement, un gendamne
l'invita «à mettre pied à terre «et à regagner som
domicile.

Furieux, D. apostropha lo gend«airme en cne
termes :

— Imbécile, salopard , .çoneomibre ! nn jour
viendra où je te ferai la «croix d«ee vaohee sur
la joue gauche.

Puis, comme le poch ard continuai t à vpoi-
férer et à proférer des injures, on dut le con-
duire aux violons.

'— Que voulez-vous, déclare D., j'avais -eu.
un ahaigrin d'am«our, alors j'ai voulu le upiy-jr,
mais peut-être bien "que je l'ai un peu trpp no-
yé !

— «Oui , .constate le président, et ça m'est, pas
la. première fois que «cela vous 'arrive. Mais ¦ex-
pliquez-mous ce que vous entendez par la
« croix deis 'vaches ».

— Oh ! e'est bien simple : «dans le mond e des— un ! e est Pian sumpte : «dans le mond e d«re
apaelhes «on a l'habitude, quand on a un comp-
te à «régler avec quelqu 'un, de prendre un ca-
nif et de lui tailler une -croix eur la jou e, pour
qu 'il soit à l'avenir marqué die la croix dee
vachee. Mais j'ai dit ça au gendarme en plai-
santant et je ne suis pas un apaiche.

D. ayant déjà eu «pTusieuirs condamnatinns
pour rixe et bataille, le tribunal lui inflige cet-
te foie 10 jours de prison.

Le cas d'un automobiliste
Par décision administrative, un automobilis-

te genevois, le nommé H. se vit refuser le
permis de conduire, bien qu 'il subit l'examen
parce qu'a avait été condamné déjà ,à nombre
d'amendes et de peines d'emprisonnement pour
lee motifs les plus divers tels que scandale
nocturne, recel, eoups et bleseures, etc. H. re-
courut auprès du Tribunal fédéral contre cette
mesure en faisant valoir que le refus d'accor-
der un permis de «conduire ou le retrait de ce-
lui-ci ne pouvai ent être décrétés, outre le cas
prévu à l'art. 9 de la loi eur la circulation des
véhicules automobiles, que lorsqu'il s'agissait
d'in fraction aux règles de la «circmlatiom° mais
non pae pour «dee délite «qui n 'ont rien à voir
avec la sécurité de la route. Le Tribunal a re-
jeté ce recoure en déclarant qne d'une façon
générale l'npmoralibé, lorsqu'elle permet de,
conclure à uh manque du sentiment de respon-

serait promptement et impitoyablement réprimée.
Nous avons Jà, en effet , tout ce qu 'il faut pour
vous prouver que nous sommes les maîtres. Vo-
yez !

Et son brais tendu désign e, à un quart de milte
par la hanch e à tribord du yacht, une .longue
masse immobile , te silhouette reconnaissaWe d'u-
ne sorte de oontre-tonpiileur peint en bleu, dont
les canons sont, pour le moment, braqués dans
la «direction de l'« Ariane ' ».

XIX
On devine la stupeur qui s'empare de tous 'tes

prisonniers en entendant de telles paroles, stu-
peur Mgitiine. et compréhensible, car aucun d'eux,
bien ceirfeiinemen t, n 'aurait, pu . prévoir ou pres-
sentir un événement aussi formidable.

Et puis qudls sont ces' gens ?
Quel est ce navire gréé et aménagé comme

un bâtiment de guerre et dont rien n 'a, jusqu 'à
oe jour , signalé la .présence dans ces paiages ?

Rien ? Si, le commandant se, souvient, li , . se
rappèlllé le navire aperçu quelques jours ptes tôt
et qui ne leur répondit pas. Et puis rincîd'éh't ou
lieutenant Raoul de Verseiles. Les feux étaient
donc réels et on y avait bien 'répondu de l'« A-
riane ».

(A auivre.)



ealbiiité vie-à-vis de l'ordre légal, justifié pleî
nement la meeure prise.

Poignée de petit* faltt
-*- Le préfet des cérémonies pontificaés Mg.r

Respighi -a fait publier dans lé journal officiel du
Saint-Siège U' « intimiatio » ou_ convocation pour
Ees cardinaux et membres de te. Cour panais, re-
tliativeiment .âtt «brànd Office dé reiquîeim qui àUrà
Jieu à la «raêrnoirè .'dé Pie, XI à là Basilique Vati-
cane, (le 10 février', preiniîer anniversaire de là
mont du Pape «Ràtitï.

-)(- Une' explosion -qui a causé d'importante dé-
gâts s'est produite, à bord du (pétrolier hollan-
dais « Garonia. », à proximité 'immédiate de ia
côte anglaise. Le navire a cependant pu Conti-
nuer sa route. 53 hommes de d'équ ipage ont été
Messes.

-X- Derrière l'église de Sante iPrisca , située sur
i'Avemtiin , à .Rome, il a été 'dléconvert, au cours
de travaux de fouîtes, un temple de Mithira de
vastes, proportions et assez bien conservé et oui
remonterait au Iiltrne siècle. Deux petites salies
et une grande omit .été retrouvées. On remarque
des fresques sur îles parois. On a également ré-
cupéré un pet it autel destiné «aux sacrifices, deux
petites nichas avec des statues et des stucs. Un
fr agmen t d'inscription sur pierre ne laisse au-
cun doute sur Ja divinité . à laquelle te temple
était dédié : «. Deo Soli Invieto «Mi'tilire — Quod
Saepe Numin i Eius — Exaudito Grattes E... ».

-H- Deux Irlandais, Peter Barnes et James Ri-
chards, qui Ont participé aux agissements dé l'ar-
mée républicaine iiUàndiâis-e et quront été con-
damnés à mont seront exécutés auj ourd'hui mer-
credi . «On annonce officiellement due te ministre
de l'intérieur a refusé d'aj ourner l'exécution.

-)f 'Àu. cours, d'une exicurSion «i ^
ski dans !e,S

montagnes «d'Eltoirousse,, Perse, «deux . Allemands,
MI homme et une «fernirnè, ont été einsêivèlis par
une avalanche. .. __ .. . ., , ,,

Des mil i taires iraniens aidés «d'un avion ont
apportié îles premiers secours. Le corps ' dé 1a fém-
me a éité retrouvé ; on recheirche encore celui
de IThoimime.

-)f Le gouvernement «néerlandais a l'intention
démettre, tin emprunt,forcé, aux termes . duquel
¦les entreprises hollandaises auraient à souscrir e
ia moitié des dividendes et tantièmes distribués
en 1938. On compt é «que l'emprun t prod uira de
400 à 500 millions .de fortes.

-M- M. M,r., de Genève, qui avait été arrêté pour
des faits en -oor.r«él.atian avec l'affair e Fonj aïaz
et «don t lia bonne foi a dû être surprise, a été «re-
mis -en liberté.
I à .regagné son. domicile.

Nouvelles locales ̂ —-
U Les cantons romande

et leur loterie
Renonçant au système Àe Vrépartitiori dés bè

néficés basé 'sur aïn pourcemt fixe, qui à été
en vigueur pendant ,l'aminée l939j, lee cantons
intéressée 'Ont adopté une nouvelle formule
dams laquelle entrent en vigueur deux facteurs:

1. la population et
2. le nombre des billete vendus dans chaque

canton. ' . . . . ... .
Nos autoritée ont estimé qu 'il était équita-

ble de tenir compté, dans la répartition des bé-
néfices, de la population, de chaque canton
«pour le 50 %, afin de marquer euffieamment
ïe lien confraternel entre Romands e<t dé tenir
compte du nombre de billets vendue pour le
solde'. Cette récompense à l'effort individuel
créera une saine «émulation et amènera le pu-
blic à faire see achats- sur le territoire de son
piopre canton.

o 
A propos de la fiitm'urë de la vigne

La vigne est assez exigeante en «principes fer-
tilisants, car on estime qu 'elile prélève par 100
mètres carrés : 1,5 kg. de potasse, 0,9 kg. d'a-
zote, 0,35 kg. d 'acide .phosphorique.

Pour redonner au sol ces matières t nutritives,
«n admet comme fumure rationnelle, l'emploi al-
terné du fumier de ferme ou du compost et des
«ngrais chimiques. Par l'apport de fumier ou de

LOTS DE Fr. 60.000.-, 20.000. -, 10.000—, 5.0004-, 1.000. -, ete
î* !ÏÏt - w" » - i ' ' ' Fr **" LOTERIE ROMANDE ,
Le 15  de billet . . .  » |«" Au profit UM œuvres de secours et d'utilité publique de

wuiuaxcii « « " lUtflrWUWIU ..i-.-»..... ,

composit tous lès 4 ou 5 ans, on renouvelle- dans
(le sôû «la provision d'humus nécessaire ah main-
tien des 'bonnes «propriétés physiques et biologi-
ques «du sol. Le. viticulteur à main'ten.an't la pos-
sibilité de préparer Jlui-même son compost, .grâce
ait « Compoisto Lonza », qui permet d'obtenir la
décûmpositLon rapide de tous les détritus organi-
ques «notamment les marcs de -raisin distHés ou
non en un humus de qualité. En ce qui concerne
les engrais chimiques , il faudra choisir un en-
grais bien équ ilibré, «car Je manque ou l'insuffi-
sance d'un élément fertilisant peut campromëtotté
le résultat de la fumure. Parmi les divers en-
grais du pays, on peut utiliser par exempte, l'En-
grais, pour vigne « Lonza », .dosant 10% d'acide
piuosphorique, 6 % d'azote, 12 % die potasse, à
raison de 1000 «à 1200 kg. à Inectare. Il y a il ieu
de rappeler ici «que l'engrais doit touj ours être
répandu dans l'in t erl ign e et qu 'A faut l 'enfouir
par lie labour, .afin qu 'ill puisse arriver facil'ei'nont
dans .la zone des racines.

Au cours des araniées 1935 à 1938, il a été orga-
nisé dans les divers vignobles suisses, de nom-
breux essais avec le dit engra is pour vignes. Les
¦iésiïlltats ont été très concluants, puisqu e «sur tes
213 «essais, la fum ure a permis d obtenir une aug-
mentation de récolte de 12,1 % et un supplément
de bénéfice de Fir. 729.— par hectare, pour une
'dépense en engrais de Fr. 195.—.

Rux C. F. F
Sont promus où nommés : commis principal

dé Ire classe à la lime section de .la voie à
iSion : M. Alip Pirovidold ; chef de .transport à
Vernayaz : M. Maurice Darbellay ; gardes-
ivoies à Aigle : iMM. Auguste Delaerétaz 3t Jo-
seph Lovis ; à Bouveret : 'M. Marcel Clerc ; &
iSt-Léonard : M. Edouard «Baillifard ; à, Brigue:
iMM. Hermès Bittel et Jean Scihmidhalt'ar; ceim-
imls de gare de Ire claee* à Roche : M. Régie
Darbellay ; à Aigle : M. Henri Benoît ; à Zwin-
gen : ,M. Louis Vionnet ; commis aux anar-
ichandises de Ire classe à Brigue : MM. Joseph
Julier et Adolphe Mathieu ; à «Sierre : M. Gae-
itom Perrin ; télégraphiete de Ire classe à Bri-
giié : M. Ezio Malinvermi ;. .commis aux mar-
ichaiidises de lime classe à Ohamoson :.M. Ed-
mond Roch ; garde de station à Moàithey : M.
¦Ferdinand Br.oudhoud ,;'. ouvrier de gare à l'en-
trepôt de Brigue : M. Victor Heimzem ; ouvrier
de «gare au service du nettoyage des voitures à
Brigue : M. Gustave iSchmidialter ; ouvrier aux
marchandises à . Birigue . : M. Rodolphe Suuiimer-
matter ; adjoint au ichef de dépôt de Ire clas-
se À Lausanne : «M. Henri Mandrin...

Le trafic en la Friance et le Valais
Le 'Conseil d'Etat a iréiglé par un arrêté, et

pour la périod e de la guerre, le petit trafic
frontalier entre la France et le Valais.

Lee zones de St-Gingolph, Morgins et Châ-
telaird sont ouvertes au petit trafic fronta lier
pont lee personnes domiciliées irégul.ièramenit
dank là zone de 10 km. dès là «frontière 'franco

u#6
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suisse, à .condition qu'elles, aient dee intérêts
importante dans le paye voisin et qu'elles puis-
sent en «tômoigmar. Les déplacements pour le
simple

,, 
agrément, ou les. visites sans caractère

d'urgence ne se justifient pas. Les postes de
gendarmerie et. de douanes .remettent, les for-
mulaires de. demande de l'établissement des
cartes frontalières pour lee bénéficiaires domi-
ciliés, dams ta zone eUise.e et du visa des -car-
tes «frontalières françaises.

La carte frontière qui coûte 1 fr. est vala-
ble pour 6 (mois. Sop titulaire devra faire retour
dans son pays de «résidence le même jour que
celui de son .départ et il me pourra voyager
de nuit

o 
MARTIGNY. —Corr. — On peut, admirer été

jours dame une vitrine de la Banque populaire
de notre ville, une élégante « 'flèche rouge »
due à l'adresse et à la patience de M. André
Moret. En effet, ce travail a été exécuté a.véc
des moyens fort rudimentaireis et entièrement
de mémoire. Cette miniatiiirè de flèche ronge
restera exposée Quelques jours èeulement. Ex-
cellente exécution qui fait un grand honneur
aux qualités d'observation et de vol.o.nitiê de M.
Moret que noue noue permettons de féliciter
et une réclamé hién utile pouir «nos «G. F. F.

Norvel.

SIOiNf. — Le concert de l'Harmonie municipale.
— Corr. — La. popularité .de l'Harmonie assure-
ra it déjà le succès d'un concert, todépendainment
de ,1a vateur musicale 'de cette société qui s'est
brîOlliamment cliassiée en plusieurs concours.

Samedi .donc, dé public 'emplissait, non seule-
ment la «grande -sale de l'Hôtel de «la Paix, mais
débordait d«ans le hall.

L'aud i tion , des .pr emiers .morceaux , fut «quelque
peu t.raubl'ée par l'iarrivêe «dès retardataires.

Mme Rûttgers-Mârtih , «pianiste bien connue, ac-
compagnai t M. Damaiy, darihetitiste, qui « se pro-
duisit dans un duo de W.eber. Le .talent ef ia pro-
bité de. ce . dernier, , .a^iés .à lia . technique d'une ar-
tistç, dont l'a .réputation n 'est plus à, faire, furent
récompensiés d'iapplau'dïiss'e«m«einits nourris.

Ap cours de l'entr'acte, iM. 0è président Sidler
donna un iaiperçu du «travail de , l'Hairmoniiç. durant
les mois 'écoulés, puis en termes chalteurieux an
nonpa,« pour les, maisons 'Qu e ichàéun devine, une
réédition de l'œuvre de Sibielius, intitulée « Fin-
tandia J>. . . . . . . . . . . , : .  , .

L'ouverture grandiose et solerinélMe nous trans-
por te tastànitehiém'etnt «dans le noble pays', où lés
éléments ne sont «plus seuls à s'acharner sur «les
hommes assez . hardis, pour s'établji'r jusqu'en .bor-
dure de la Mer -glaciale. Des images héroïques et
s«angi!iantes s.e S'Uperposaient aux craquements de
la banquise , aux sifflements de Ja tourmente «dié-
chaînée sur ce Plateau humide, et froid.

Quand irythmés et disciipl inés, tes mugissam.-in'ts
de lia,.«tempêté s'apaisèrent, ce fut pour évoquer
dans un rythme martial, lia courageuse , armée tiu;
tient *tâte . au géant moscovite, .le gilisisément âilë
des paitrOutîles' de skieurs, Jia iombire tfênacité des
« «équipes .die suicide », pui s, se diëployânt de .nou-
veau en puissance, un hymne ià la vie, que nous
souhaitons, yoir devenir, celui de la. YC,tPi,re. i ,  ...

Jeune homme
cherché place comme ber
ger pour saison d'été.

S'adresser so.us P. i45i S
Publicitas, Sion.

Entreprise rémunératrice
dé-irant se réo ganiser et
compléter son installation
cherche

associé
disposant de capitaux. Faire
offres sous chiffre P. 1452 S
Publicitas, Sion.

Vélo militaire
neuf , avre éclairage et ga
rantie, cédé à Fr. 140 —.

Gase postale 52586 Sion.

l(M k ta
(bibliothèques), Larousses,
collections, etc. Esiim^tîoi-
sans t neapen-.ent LIBRAIRIE
GONIN, Lausanne.

jeune nommé
16-18 ans, comme por : > ur de
pain. - Boulangerie, G Cret-
ton, rue de la Mercerie 9, à
Lausanne.

Ahonnf»/-«oiiK su Nouv«tt.sfe

Fr. ©ZSBOOOB10 de lots seront

distribués au tirage de MONTANA
LOTERIE ROMANDE

Au profit des «oeuvres de secours et d'utilité publique des
5 cantons romands pendant la mobilisation

On..* Baiet » de 'Gounod slébauche, , ensuite,
aux sons •argenitins 'du triangle, 'b ientôt .soutenu
pair tes îlïlities.

Le deiitmotiv s'énrichiit peu à peu. de toutes des
possibilités de fl'iensenibiler alMiant- lia gravité à ia
fougue , au gré d'une orchestration savante qui
'laissé il.a«udifeur êmerveiiïi'é. .

En sus du progranirnë, 'M. Se directeur Viott mné-
sentait au public Ua mairche « iHalv.êtia », dédiée
au générai! 'Guisan, dont il a ireçu une ilettre iêi!o-
gieuse. . . . . . . •.. . . ... - , v . . .. .

Viivë, offerte, eùimâîtiante, aiwec dës\ rémin iscen-
ces d'airs «dé cheiz nous, pimëntlSs de « iiirià fran-
cesè », nous ne «doutons pas iqu 'eQle ne connaisse
'là ipopuHaritié. En â'ent«enidan>t, \e jpaqueta'ge. doit
peser moins Uourd aux léspaules, Ses, torses .se •re-
dresser, nés corps oublier ileuir fatigue. La ïiiiâfë
donne i'i.mpression d'un maj estueux «g.a.rde-à-vous
devant un chef ou deivant le drapeau.. .. ¦

Que , d'auteur, en ; soit doué, et -le directeur f«éSir
ci-té d'avoir, 'a.yec des effectifs ..rêdiUi'ts par '!a mo-
bilisa-tion, réussi un pareil! concert.'

Jl est inutile de donner des détails sur !e h&d
qui suivit ; la -cohue, pour ne p-as dire l'ecnase-
m'ent , persista iusiqu'aii ariaitin. J...o 

SION. — Chez les PetitsJChante'urs de Nôtre-
Dame. -̂  «Il n.'est \iraiimenit pilus nécessaire de p,ré-
seniteir; au .pubilic sédunois.. ni..surtou t .aux parois-
siens die la Capiit aie, des Petits Çhanitèûrs die. ,N^-trè-Dame de Vàière. Ce communiqué veut reh7
ter 'S'Lmpieiment lia beHie céirèmOhie «^ui •s'esit"dë-
roull'êe diuiianehie passé à lia cath«êdr«ai!e de Sion.

Une nouvelle «prise d'aube. avait ilieu en effet
ce jouiNà à deux heures et demie..

Ill était bien curieux de voir ces enfants tuir-
butents déboucher «de toutes ipàr'ts SUIT 'là . placé
avec une petite yadisie ou .un carton -ou portent
simplement sur de «bras , son aube soignéuseiment
piliiée. , , . . . .

Un spectaclic ahaignifiqu 'e, «reimpl'i . de ma'jèstê
nous attendait au début de lia cérémonie. Alors
que la voix de 3'orgue se taisait entendre avec
puissance, He.long cortège des «Petits Chianteuis
revêtus de U«eu r . habit Mairie,, arrivait , . près, .du
chœur. Les Séminaristes eh surpil'is y aWaiént dié̂j à pris.,place. Le. speateicle «de Oes enfànt-5 si 're^cuej ililis et disciplinés ..-ôt-aiit «émouvant, ..̂-Le «Pasteur de la Pairoisse, M. le Ohahoine Waï-
'thfer , entouré die MM. tes Révérends Vicaires vou-
lut témoigner sa réelle sympa.thie pour la Schola
en iprêsid:nt 'lui-même cet Office si spécial et à
tous points de vue si intéressant. M entonné i!e
« Vjeni Creator » chanté par îles SémiinairiÀtes et
la: Schoila, oe chant Mnimédiatèment suivi d'une
belle invocation à la ..'Douce Patronne de la So-
ciété. L'« Ave Maris Sttefflà » à 4 voix mixités .de
Patestrinia-fut aidimirabileiment rendu. «Lé 'Céïélï.aht
s'adresse alors spécialement aux vingt "« postù-
lants ». Dans sa «touchante allocution Monsieur lié
Curé sut tiireir toute la valeur éducative, dé cette
eêréimonie.. La « Prise d'aube » commencé lai-ors.
Eùle est si seimblatoile aux «Véituires» OU prises d'ha-
bit des Congrégations ou Ordres religieux. A ge-
noux dans te choeur dans une attitude, d'hiifnibte
supplication, ils sal-iiei'taient bien vivement le bon-
heur ide pouvoir revêtir comme leurs aînés l'ha-
bit de teuir Communauté. Ils .promettaient avec
conviction «et générosité le respect de !éiir <? Rè-
gle . ». Cet engagement ils te. prehaiènt devant
l'autel eu face dé l'officiant devant leurs parents.
Avec ordre.et un SOyèUx enthousiiasirné, lis gravii
réhit tes degrés de j 'aùtel-poùr .rebeivôiir ' enfin «ï'-ôh-
|et dé leur -diér désir. Pendant ce temps, teurs
aînés chiaùtént Ce beau can'tïque i)u,'iftl ami a éoifn-
posié spécià'Jehient pour èèttè circonstance fet pour
¦eux : « Vierge autour de votre ¦onflanùiie '» à 4
voix mixtes d'Hemmérlé.

L acté -die ConsécraitiiOn et un nouveau chant,"â
4 voix .mixtes férrameint Cet office si Lhitéressàint

Un sallut sôdennèfl èut lieu éhsùîtéi tos 'œuvres
suivantes furent èxiôoUtéés laveîc beaucoup de.pié-
té et un réel succès : « Adoremùs te Christè »
à 6 voix mixtes de .îaoobus Gallus. « Magnificat »
à 4 voix mix>tes de Heniimeiilê. « Tantum Ergo »
de Vittoria. « Factils éét repente » et... « Confir-
ma Hoc » à 4 voix niixites de Gr. Aicljiri 'geri

Vos parents et amis. Chars Petits Chanteurs,
ont été sincèrement émus de 4a belle tenue','dé
ce service «religieux. Ils vous , remercient, pour
l'heure a,giréabte et bénie «passée dans" la M&isoh.
de Dieu à vous écouter chanter ses louanges; No?
remerciements vomrt aussi à votre dévoUê Direcr
teur qui dut avoir une grande joie ce j dur-flià.
Vraiment Cett e délivre, votre oeuvré, M'oiisieitr
Flechtaeir est imerveiiMeùse et nous qui Avons eu
la j oie d'assister à votre dernier office â la pk-
thêdrailè , nous formons sincèrement dés ' vçeux
pour là prospériitê des Petits •Chiaritaûirs de NoAré-
Danie. M. B.—o 

ST-MAURICE. — La c<MiIéi%cjé "âjb % Per-
ret. — La confiérenoe annonéée de M. Pennst,
profeeseur à l'Université d'Helsinki, eur la Fin-
lande, a eu lieu lundi soir en ipméëeàn6e â'u'ne
très! nombreuse aesîéitahcé. San Excellence Migr
Burquier, Une belle couronne ide eee chamoiaee
et dee proifièeèetiire du fcôttîèigie , lé ehré ide la vil-
le, le pnéfét et le ebue-piréfet du . diebrict, M. je
colpneil Weber, plueieuTe ocxneieillere muni'çip.rjx
et bourgeoieiaux, le collège die d'Abbaye, s'é-
taient fait un devoir d'apporter leur sympathie
au courageux conférencier dont les qualités: de
cœur et d'âme valent celles de l'eeiprit.

Présenté et .remercié avec beaucoup de eha-
leuir par M. le Ohamoine Buàsâird, M. Perret,
qui eet le gendire «de M. le «conseiller d'Etat



Vaudois Maurice Bujard, el populaire en. Va-
lais, à eu, par un langage simple, mais pre-
nant, mais persuasif, nous faire mieux counaî-
tre la Finlande et nous la faine mieux aimer
encore si la chose >eet possible.

Nous n'analyserons pas la conférence. Ce fut
œuwe faite après celle donnée létOdUHaent à
Martigny.

M. Perret a su plaire .et exalter la cause fin-
landaise. Aussi fut-il à plus d'une reprise ap-
plaudi à tout rompre pour me .pas parler d'o-
vations.

La conférence a eu son point final par une
strophe du Cantique suisse si appropria en la
circonstance.

Noms sommes reconnaissants à l'Agaunla
d'avoir pris cette initiative. On voit par là qne
de grandes pensées battent dams ces jeunee
cœurs.

o—— .
Pour le Don National

On nous écrit :
A- part le don important versé au siège so-

cial par l'Usine d'Aluminium de Chippis, c-ftte
impartante société vient de remettre au Comité
camitomal de cette œuwe une somme de 10,000
fiâmes.

——o 
SION. — Hyménée. — Corr. — Hier a Hé

célébré â. la Cathédrale le mariage de Mlle
Anne-Marie Scheurer, file du Dr Soh.jurer , ad-
joint du chimiste cantonal, et de M. Reymi und
Lorétan, fis de M. Lorétan, Je 'distingué juge
de la .commune de Siom.

Après la oêrémomie religieuse, les invitée
des deux familles se sont retrouvés à l'Hôtel
de la Planta et ont pris part à un banquet sur-
vi selon les rites diu grand établissement «ê-
dumois. Aux jeunes époux nos vœux de bon-
heur. "

Chronique sportive
7.7"7 '.- Gymnastique préparatoire
Les événements, ainsi que les condiitions atmos-

phériques déplorables qui ont marqué l'année 1939
ont- exercé une répercussion fâcheuse sur .l'ensei-
gnement de la gymnastique .préparatoire dans te
canton. Malgré cela, le comité cantonal de l'E. G.
P. ai enregistré de nouveaux succès, tant en ce
qui concerne La participation qu 'en ce qui a trait
aux résultats techniques. En effet, avec ses 98
sections et 1922 élèves, le Valais figure auj ourd'hui
au 6me iresp. 8me rang des cantons suisses quant
au nombre total! des cours et des participants. Le
bilan technique accuse une nouvelle progression.
Celle-ci s'est manifestée par la note moyenne ob-
tenue pair les éiliéves qui ont subi tes épreuves im-
posées pour d'examen final. Au fait, cette - . note
était .de 136 contre 2.06 en 1938 et 2-09 en 1937.
Autre preuve, le nombre des élèves auxquels on
a décerné la « mention » (note 1 dans les 4 épi-eu-
vés) a atteint 28,3 % contre24 % en 1938 et 21,2
p. cent en 1937. Quant aux performances indivi-
duelles, on a noté les résultats suivants : Saut-
fonigueur 6 m. 36 ; saut-hauteur 1 m. 60 ; Jet du
boutet (5- kg.) 11 m. 63 et course de 80 m., 9 sec.
3/5. 11 y a donc, at ceila malgré les conditions dé-
favorables auxquelles M a été fait alusiom plus
haut, progrès à tous les points de-vue; Il faut
cependant accentuer cette avance cette année qui
vieriia ' probablement pour la dernière fois l'ensei-
gnement facultatif «de «la gymnastique préparatoire,
celui-ci devant être remplacé, dès 1941, par l'ins-
truction obligatoire. Un coup d'œil .sur les. chif-
fres «suivants montre l'essor pr is chez nous par
l'E. G. P. depuis son introduction :

.1922 : 13 sections, 454 élèves. .-,
1932 : 37 sections, 938 élèves. • ; • . - . : ¦: .- .
1936 : 77 sections. 1742 élèves.. ¦- . .- ¦
i!939 : 98 sections, 1932.élèves. , . .
Si te .reorultemenit peut s'opérer dans- des con-

ditions 'nommâtes, te nombre des cours doit , en
1940, dépasser largement la centa ine et celui des
¦étevee les deux «mile. C'est du .reste l'objectif
que veut atteindre te C. C. pour l'E. G. P. L'an-
liée qui vient de débuter marquant vraisemblable-
ment la fin de J'enséignement fàculitatlf. il importe
que île Valais consolide la position — déiià - brifl-
lantie '—» acquise dans ce domaine et élargisse la
voie conduisant à la généralisation de la pratique
de la gymnastique post-scoûaire, ceci pour le plus
grand bien du pays.

P. Morand,
Président du C. C. pour ÏE. G. P.

P. S. — Le cours pour la formation dés moni-
teurs , aura lieu les 9 et 10 mars, à Sion. Les ins-
criptions sont reçues dès ce j our pour M. Ernest
Rentsch, secrétaire du Comité cantonal pour Va
G. P. à Saxon.

Une colonne militaire surprise
par uns auaianche

MILAN, 6 février. (Ag.) — Au col de Fenê-
tre, dams la vallée de la Pellina supérieure,
près d'Aoste, une colonne d'< Alpini » coraupo-
sée de 3 offioieirs et de 30 hommes a été sur-
prise pair une avalanche et emportée au fond
de la vallée. Parmi les « Alpini » ee trou-
vaient 5 (radiotélégraphistes qui fuirent aussi
emportée, de sorte que la colonne me put don-
ner aucun signal de secours. Les malheureux
purent tout de même se libérer des masses de
neige. Um soldat, qui n'a pas pu se libérer tout
seul a pu être sauvé après 10 heures d'eiïwts.

o 
¦' ¦'- .... - ¦ Les naturalisations

«SCHAFFHOUSE, 6 février. (Ag.) — La mu-
nicipalité de Schaffhouse a résolu d'appliquer
plus rigoureusement qu'auparavant la législa-
tion relative aux naturalisations. Les étrang ers
désirant devenir Suisses devront -reconnaître le
régime politique de notre pays et être assimi-
lés au point de vu© liaguietiqujâ notaunimeat.

a-on vers une m mire
manaaise oe

Les pertes et les difficultés des Russes
LONDRES, 6 féTirier. (Ag.) — L'envoyé epé- 1 terre et à la lutte eomtre l'envahissement de

cial de l'Agence Reuter en Finlande écrit que
la perte de quatre divisions depuis le début de
janvier est pour l'armée russe um coup dur,
malgré la supériorité du nombre dont elle dis-
pose. Les Russes omt perdu près de Su omosal-
mi, au début de janvier, 'la 163me division
et la 164me division. Le 10 janvier, la Mme
division est détruite pour ainsi dire totalement
près de Ratte, et maintenant la 18me -diviei -m
a subi une lourde défaite après plusieurs se-
maines de combats dams le secteur nord du lac
Ladoga. La Russie, certes, ne manque pas de
soldats, puisque l'effectif de paix de l'armée
soviétique .s'élève à 2 millione et demi d'hom-
mes. Mais pour la défense, l'U. R. S. S. est un
énorme pays aux frontières longues et sou ar-
mée doit faine face â. deux continents. Les ar-
mées de l'U. R. S. S. ont également des bute
orientaux. Il est impossible d'envisager un
échange d'effectifs entre les divers corps d'ar-
mée. On ne saurait don c envisager l'app'-irt de
troupes russes en Finlande venant de direc-
tions bien .éloignées. Le tout est de savoir si
les Finlandais seront assez forts «poux expl >i-
tar laur victoire près de Kitela et pour isoler
les troupes russes combattant dans le oeoteur
du lac Ladoga. Il semble que dams ce secteur
la liaison avec la frontière russe soit rompue
et qu'urne victoire décisive soit imminente.

HELSINKI, 6 février. — L'activité de l'a-
viation ennemie a été nalativememit limitée lun-
di à l'intérieur. La vffiile de Kajaani a été bom-
bardée. Deux civils 'omt été tués et cinq blessés.
Dams le sud-ouest um pont du golfe de Botnie
a été bomibairdé. Quelques maisons omt été dé-
truites. Pammi les civils une personne a été
tuée et 8 blessées.

HELSINKI, 6 février. — Sur terro dams
l'isthme de Caméalie l'emmemi a lancé um-3 at-
taque après une «préparation d'artillerie, atta-
que appuyée pair oemt chars d'assaut. Le coins-
bat a duré toute la journée de lundi. L'offen-
sive russe fut totalement repoussée. Les soviets
laissèrent SUT le «terrain de grosses pertes en
hommes et matériel notamment 22 chars. Au
nord-est du lac Ladoga le* Finnois repiussè-
rent les attaques oontinueflles de. l'ennemi.
Dams l'archipel de Bitkaaainta les Russes omt
peadu cette fois encore plusieurs centaines
d'hommes. Dans la direction de Liekea les Fin-
landais repoussèrent les attaques des détache-
ments soviétiques relativement faibles.

Sur mer dem à signaler.
Dans l'air, au cours de la nuit du 4 au 5

les forces aériennes finlandaises ont bombar-
dé les cantonnements soviétiques. Pendant la
journée des avions finlandais ont accompli des
vols dé reconnaissances et bombardé des oem-
centrations de troupes et des colonnes russfis.
Om a vu seulement quelques escadrilles de.
chasse dans l'isthme de CaméQie. A l'intérieuir
du pays l'ennemi a bombardé plusieurs cites
où deux ;ivills furent tués et quelques autres
blessés.

Au nord de la Finlande l'ennemi a lancé drs
parachutistes. Om me sait pas encore où ils ont
atterri.

Une médiation ?
COPENHAGUE, 6 février. (Havae). — Les

correspondants berlinois des journaux de Co-
penhague rapportent différentes suppositions
faites à Berlin, sur les conférences entre M.
vom Ribbenbrop et le ministre et l'ambassadeur
d'Allemagne à Helsinki et Moscou respective-
ment. Le correspondant du « Berlingketiden-
de > écrit notamment qu'il n'y aura pas de dé-
marche allemande immédiate pour une média-
tion entre la Finlande et la Russie, mais que
cela pourrait se produire dams quelque temps.

—o 

Calme complet sur
les fronts occidentaux

PARIS, 6 février. (Havas). — Jamais de-
puis le début des hostilités le calme ne fut
aussi complet sur tout les fronts occidentaux
aussi bien sur tenue que dans les airs 3t sur
mer. Les communiqués depuis plusieurs jours
se bornent à cette formule inchangée : Riem
à signaler. Le temps >est toujours aussi mau-
vais partout. Sur terre, c'est le dégel et le
brouillard. H pleut et les .nuages bas interdi-
sent l'emploi de l'aviatiom. Sur mer et notam-
ment dane la mer du Nord, la tempête -̂ st dé-
chaînée. Les troupes françaises sur le front n'en
restent «pas pour cela inactives et si les mi-
trailleuses et les canons se sont tus, les pel-
les et les pioches sont actives. Les troupes
nrooèdeat à la consolidatiou dos .ouvragée d«

nie ?
la boue.

La patrouille égarée
AMSTERDAM, 6 février. (Havas). — Hier

(matin une patrouille de cyclistes allemande
commamdée «par un lieutenant s'est égarée dans
le territoire néerlandais à 4 km. dans le Lim-
bourg. La patrouille est rentrée presqu'aussi-
tôt en territoire allemand. On déclare qu 'il
s'agit d'une erreur, la ligne-frontière en ce<
endroit étant particulièrement sinueuse.

o 

uers un remaniement ministériel
en Angleterre

LONDRES, 6 février. (Ag.) — Bien quo dé-
menties par les milieux bien informés, les ru-
meurs d'um prochain remaniement ministériel
n'en eontinu«emt pas moins à circuler à Londirt-6.
Le « Daily Herald > assure ce matim que lord
Obatfield, actuellement chargé de cooird. inner
la défense nationale, serait nommé premier
Lord de l'Amirauté, tandis que M. Winston
Churchill deviendrait ministre de la défense
¦nationale de Grande-Bretagne.

o—

Nombreuses explosions
en Angleterre

LONDRES, 6 févrie^ (Reuter). — Une ex-
plosion e'est produite mardi après-midi à Lon-
dres dams le Westend près du monument élevé
à la mémoire de l'infirmière Canell très commue
depuis la Grande Guerre. Selon les '.'-onsta-
tations faites, l'explosion aurait été causée par
un court-circuit. Cette explosion a andomma-
gé um trottoir, personne n'a été blessé.

MANCHESTER, 6 février. (Reuter). — Une
bombe contenue dans un paquet a fait explo-
sion à la poste de Manchester. Personne n'a
été bleteé.

BIRMINGHAM, 6 février. (Reuter). — Une
explosion s'est produite dams la poste princi-
pale de Birmingham à l'heure de midi. Un pa-
quet manipulé par un employé de poste a fait
explosion. Ce dernier a été légèrement blessé.
Les dégâts sont minimes. Le paqiu st contenant
la charge explosive a été remis mardi matin
à Birmingham.

LONDRES, 6 février. (Reuter). — Une -ex-
plosion s'est produ ite mardi matin à la gare
d'Euston, à Londres, au moment où l'on mani-
pulait um sac «postal. L'employé des postes qui
s'était emparé du sac a été projeté à une cer-
taine distance par l'explosion, mais m'a pas été
sérieusement blessé. Peu avant midi, une nou-
velle explosion s'est produite. On apprend que
les sacs postaux avaient été déposés dans le
train de Birmingham.

Quatre hommes ont été blessés. On pense qve
des bombes avaient été remises comme die
paquets dams des sacs postaux. Deux sacs
postaux furent entièrement détruits.

o——

Les atteintes a la sécurité
de la confêderation

SOLEURE, 6 février. (Ag.) — Le Tribunal
cantonal de Soleure avait condamné en son
temps à 7 mois do prison le chef d'expbita-
tion W. Sehaad et un employé Franz danser,
de la Fabrique d'armes de Soleure, se basant
sur l'arrêté fédéral du 5 décembre 1938 ctm-
cermant les mesures propres à défendre la sé-
curité de l'Etat. Les deux accusés qui avaiim t
été démis de leurs fonctions de ladite fabri-
que, ont recouru auprès de la Cour do cas-
sation du Tribunal fédéral contre ce jugement.

Approuvan t partiellement le recours, la Cour
de cassation dams son arrêt du 5 février 1940 ne
les reconnaît coupables qne de violation de
l'art. 1er de l'arrêté du Conseil fédéral {mise
en péril à la sécurité intérieure et extérieure
de la Confédération), mais non d'infractij in à
l'art. 2 (mise en péril des bases constitution-
nelles de la démocratie par la propagation d'i-
dées politiques 'étrangères). Le Tribunal cam-
tomai solieuTois devra donc se pronon^îr une
seconde fois sur cette affaire.

o 

Le prix du lait
BERNE, 6 février. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral s'est occupé de nouveau du prix du lait
et a fixé à um demi-centime le « centime de
crise ». Cette décision a «pour but de n-e pas
Liùra bupportor aux coo&omm&teuiK l'augmen-

tation d'un centime par litre consentie au pro-
ducteur à partir du 1er février 1940. Le « Ci-m-
time de crise » avait déjà subi une réduction
d'un centime, — de 2 Vs à 1 Va centimes —
le 1er novembre 1939.

o

Une seniuagënaire assassinée
pour ia francs

LUCERNE, 6 février. (Ag.) — Lundi à Nett-
wil, Mme Vve Anna Amrein-Baettig, âgée de
74 ans, a «été trouvé e assassinée. Elle habitait
dans un bâtiment attenant à la ferme de la
famille Keller. Le domestique de cette der-
nière, un jeu ne homme de 16 ans, qui tut inter-
né naguère dans une maison de santé, a été
arrêté. Il tua sa victime à l'aide d'un manche
de parapluie en fer et lui vola tout l'argent
en espèces qu 'elle «possédait, en tout et pour
tout 14 francs.

—o 

Pius de Tziganes!
PRAGUE, 6 février. (Ag.) — Le Deutsche

Nachrichten Bureau communique :
c L'ordonnance pour le territoire du protec-

torat concernant rétablissement de domicile
des groupes de tziganes sans domicile fixe , est
entrée en vigueur le 1er février. Ces tzigane
devront renon cer à leur vie do nomades et éli-
re domicile fixe ainsi que choisir une profes-
sion. Le choix de l'endroit de leur domicile est
libre. Ile seront principalement versés dans l'a-
griculture comme travailleurs des champs. Les
tziganes qui n'exercent aucun e profession se-
ront internés dans des «c amps de travail. La
plupart des tziganes ont émigré l'année der-
nière «en Slovaquie et en Pologne. Actuelle-
ment, la plupart d'entre eux se trouvent dans
le sud de la Moravie et dans la région de Brno.
Le nombre des tziganes qui vivent dans la Slo-
vaquie moravienne s'élève à 4000.

—o 
L'Espagne à Berne

BERNE, 6 février. (Ag.) — Mardi à mid i,
M. Piîet-Golaz, président de la Confédération ,
et le conseiller fédéral Baumann , suppléant du
chef du Département politique, ont reçu le
nou veau ministre d'Espagne en Suisse, M. Do-
mingo de las Baroemas, qui leur a remis ses
lettres de créance.

Madame Séraphlne DECAILLET et ses enfants
Joseph et Séraphine, aux Manécottes :

Madame et Monsieur Jean GAY al leurs enfants,
aux Granges ;

Monsieur et Madame Pierre COOUOZ, en Amé-
ri que ;

Madame et Monsieur Joseph DERIVAZ, aux
Marècotite-s ;

Les tarantes DERIVAZ. BOCH ATA Y. ROSSI-
DECAILLET, REVAZ. LONFAT, COOUOZ. DU-
PERTUIS, GIRARD. LUGON.

ains i que les famillie s parentes et alliées ont Ja
profonde douleur de taire part du décès de

monsieur Joseph DECAILLET
aide-forestier

ileur cher et regretté époux, père, beau-frère, .ne-
veu, oncle . et cousin, que Dieu a enlevé subite-
ment dans sa 60me année, mun i des Saoramjnts
de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saiïvan 1e j eudi
8 févirier 1940 à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient ilieu de faire-part.

Le Dr STOFFEL, à Brigue, «la famille STOF-
FEL, à Visperferminen . ainsi que 'les famii'Jies
COPPEY, à Ardon et Magnot-Vétroz, GLASSEY,
à Magnot-Vétroz, RICHARD, à Vernayaz, profiin-
d'émen t touchées des nombreuses marques de
sympâithie 'reçues à «l'occasion de ileur grand
deuil , remercient bien sincèrement toutes «les per-
sonnes qui y ont pris part.

La famvi'e de Monsieur Cyprlen DUFOUR, à
Vionnaz , très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son grand
deu il, exprime à tous ses sincères remerciements.

La famiiliie de Madame Veuve Pauline REVAZ-
MORAND remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui «lui ont témoigné tant de sympath ie
dans i!a cruelle épreuve qu 'effle vient de traverser.

Monsieur Ange ROSSA et famïtlile, à Martigny,
profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues dans leur grand deuil, remer-
cient sincèrement toutes lies personnes qui y ont
pr is part.

IMPRIMERIE RHODANI QUE • I ¦ JT-MAUR1CI


