
naiises ou couperet
On a vu que de haute personnalités dou-

blées d'hommes de (bonne volonté ont inau-
guré au Victoria-Hall de Genève, devant une
foule de deux mille (personnes, un grand dé-
fait SUT J'aide à apporter à Ja Famille qui a
été si 'battue en brèche depuis un demi-siè-
r-lc.

C'est une utile préparation au développe-
ment <le lia motion que MM. Escher el Aims-
taJden ont déposée sur Jes bureaux des
Glmni'bres fédérales.

Tour à tour onl parlé à Genève, aux ap-
plaudissements de l'assemblée, M. le conseil-
ler national et conseiller d'Etat Picot, Son
Excellence Mgr Besson, M. Je pasteur et pro»
fessetir d'Espine et Je pasteuir Henriod qui
est ù Ja tôle du Comité d'action .

Il nous semble superfl u de rappeler ici
ce que représentait celte pépinière d'orateurs
et d'ém inenits moralistes et l'intérêt que cet-
te conférence offrait à un public avide de
trouver un remède ù la grande crise fami-
liale.

Le mouvement est créé. H est puissant.
Un *audii*leur dti Victoria-Hall nous confiait
que fles portes avaient été franchies même
pair des Jiomîm es qui étaient jadi s des par-
tisans du divorce et qui , aujourd'hui , sont
prêts ii Jui lancer fles flèches les plus acé-
rées.

Nous voulons espérer que Je Comité d'ac-
tion ne s'arrêtera p*as à mi-chemin. La cefl-
lull e doit être reconstituée sur ses bases d'in-
dissolubilité .

Il faut s'attendre, surtout devant le Par-
loniônlt, aux intérêts de clocher et aux ma-
nœuvras pol itiques qui , invariablemen t ,
fuient les intérêts supérieurs du pays.

Il est un état d'esprit, cependant , que nous
devons enregistrer : c'est que plus aucun
parti ou groupement n 'ose s'insurger con-
tre la restauration de la famiJle, du moins
ostensiblement et à visage découvert.

Les Chambres eTles-mômes paraissent se
rallier au mouvement.

On a donné beaucoup de surnoms au Par-
lement fédéral. On pourrait y ajouter ceflui
de Pénélope qui défait île vendredi l'ouvrage
du mardi.

Quand la loi sur 5e divorce a été intro-
duit e en Suisse, elle n'a rencontré aux
Chambres , comme adversaires, que Je bloc
des conservateurs, quelques députés du Cen-
tre et l'un ou l'autre sauvages du parti ra-
d ical.

Si ses fougueux partisans étaient encore
de ce monde, *ils devraient immédiatemen t
baisser du pied sous Ja cravache de l'opinion
publ ique.

A cette époque on qualifiait même d'ex-
cellcntc et de haute moralité , Ja loi qui n 'al-
lait pas tarder ù j eter la dévastation et la
mort dans la Famille.

Au \ îctoria-Hall de Genève. Monseigneur
Besson a exposé la doctrine catholique sur
le mariage.

Nous ne nous faisons pas beaucoup d'il-
lusions : les arguments de l'Eglise enfonce-
raient-ils des clous dans les bois les plus
durs ils resteron t toujours nuJs aux yeux
des sectaires ou de gens à préjuges.

Mais il y a les statistiques qui sont là im-
placables et qui font ouvrir les yeux même
aux plus entêtés défenseurs de la loi fédérale
de 1S74.

Selon que l'on étudie les statistiques, les
chiffres des divorces présentent des inégali-
tés prodigieuses, toujours parallèles, selon fois ne va pas sans révolte, souvent, cependant.

que l'on se trouve dans, un cantton catholi-
que ou non.

L'heureuse influence de l'Eglise sur la Fa-
mille, la voila I

Certes, les députés aux Ghambres qui , en
1874, votèrent la loi n'étaient pas tous des
adversaires du Foyer et de la Famille. Ce
serait une injustice de le prétendre. H's n'en
voyaient pas les conséquences.

Cela est si vrai qu 'ils entourèrent: la loi de
« tempéraments » dont Je but était de garan-
tir le sort moral et matériel des enfants.

Mais ces « tempéraments » n'ont rien sau-
vé. L'enlfant doit se développer dians la fa-
mille. Sans elle, il est orphelin, quelle qu 'en
soit la cause : nature ou législation.

Quand la borne est passée il n'est plus de limites

a dit Ponsard, et avec l'esprit qui régnait
en 1874, elle serait passée tout de suite.

Les magistrats de l'ordre judiciaire, eux-
mêmes suivaient le courant. Us prononçaient
le divorce pour tune simple incompatibilité
d'humeur.

C'est à partir de cette époque — consé-
quence inévitable — que nous enregistrons
en, Suisse des déficits de naissances vrai-»
ment inquiétants.

Les fortes paroles qui ont été entendues
au Victoria-Hall de Genève mériteraient d'ê-
tre affichées à tous les carrefours. Au reste,
c'est un fait historique — nul homme de
bonne foi ne songe plus à le discuter — que
le divorce soit coupable des plus navrants
désordres qui mettent en péril constant le
but de la famille et l'éducation de l'enfant.

Croyez-vous que, pour autant, il soit facile
de demander au Parlement, la suppression
de la loi sur le divorce ?

Ce serait la solution logique.
Mais personne, non personne, ne songe à

faire fonctionner le couperet.
Ce que nous visons, c'est envelopper la

loi de telles mailles qu 'elle ne soit plus le
gros danger de la FamiJle.

Si un Parlement dissolu venait à s'oppo-
ser à des mesures de ce genre, le pays exi-j
gérait qu 'on le dissolve, même s'il venait
d'être renouvelé.

Ch. Saint-Maurice.

LA-HAUT CHANTAIT
LA MONTAGNE

Des romanciers en quête de cadres impression-
nants et de situati ons tragiques ont été attirés
par le Valais. Ils n'ont pas manqué de relever le
caractère violent et tourmenté de ce pays primi-
tif où la civilisation n'a pu encore briser le con-
tact étroit de l'homme avec Ja terre. Ils y ont
rencontré des natures bouillonnantes constam-
ment en lutte avec les éléments où se dénouent
parfois des draimes d'une âpre violence.

Hélas ! bien peu, parmi ceux qui ont écrit sur
le Valais, ont compris l'âm e profonde du peu-
ple. C'est le sol qui J'a forgée et trempée. Or
ce sol est souvent ingrat. Il est cuit et recuit par
le soleil. Le roc est à fleur de terre et la mon-
tagne qu'effritent Je chaud et Je froid. Je gel et
le dégel s'effondre parfois et précipite des blocs
dans les vallées. Les avalanches aussi menacent
habitations et forêts.

L'homme est constamment en contact avec des
forces supérieures et il se sent souvent impuissant
lorsqu'elles se déchaînent sur lui. — Ceci expli-
que sa violence dans la lu t te, sa résignation dans
la souffrance et le détachement dont parfois i!
est capable. Les croix qui se dressent sur les
monts et dans les vallées sont un symbole sai-
sissant de sa destinée.

Chez des natures habituées de bonne heure
aux dures nécessités de la vie, la résignation par-

Les pures ami m Russes
Aprfis Koursk, Byelgorod

La pression contre
*Les t roupes russes continuent de progresser sut

tous les fronts et Jeur offensive massive prend
des proportions grandioses. « Elles veulent,
dit Berlin, enfoncer le front allemand et leur su-
périorité en matériel et en honnîmes est incontes-
table. Aussi la résistant des troupes allemandes
n'est-élle pas aisée. Elle se passe au milieu d'une
lutte dont l'intensité est indiscutable et les So-
viets accusent encore un renouveau de force ».

Quant au reste, les commentaires allemands
ne sont pas nombreux et la situation n'y est dé-
finie que dans ses grandes lignes. Toutefois, on
peut en dédu ire la difficulté actuelle, due au
fait que les Russes sont plus habitués au froid
que Jeurs ennemis pour lesquels la lutte à l'Est
n'est qu'une -partie de la bataille gigantesque où
se décide actuellement Je sort des peuples... Bien
SûT...

Mais voyons ce que dit Moscou :

VILLES PRISES,
VILLES A PRENDRE

Un communiqué spécial soviétique annonce la
prise de Byelgorod par les troupes russes.

Les forces soviétiques ont pris également Ghe-
vekino.

Un important butin fut saisi et des prison-
niers fuirent faits...

En outre, il résulte des dernières nouvelles que
la pression soviétique sur Rostov s'est considé-
rablement accentuée. Les forces russes ont iréus-
si à ouvrir une brèche dans la puissante ligne de
défense allemande à l'est de la ville. Elles ont
forcé les Allemands à battre deux fois en re-
traite en l'espace de 24 Jieu res. Les contre-at-
taques répétées de l'adversaire ont toutes été re-
poussées et les Russes ont occupé plusi eurs po-
sitions bien fortifiées.

De plus, Kharkov est sérieusement menacé
d'encerclement. La prise de Koursk a donc gra-
vement affaibli la résistance allemande dans <um
secteur qu'on disait puissamment fortifié . La si-
tuation est ainsi critique pour la Wehrm acht
sur tout le front méridional, et Jes division s sta-
tionnées dans la grande boucle du Donetz bat-
traient en retraite sous la protect ion d'éléments
de couverture soumis à une forte pression.

Après avoir déjà reconquis une bonne par-
tie des territoires perdu s durant J'été dernier,
Jes Russes manquent encore là un point d'im-

elle s'accompagne d'une élévation de sentiments
et d'une profondeur de pensée surprenantes.

Si l'on ne pénètre pas dans ce refuge contre j
lequel fondent les orages et où se sublimisent les
passions, on ignore l'âme profonde des êtres.

M. Michelet, dans son roman « Le Village ;
endormi » nous avait présenté de j eunes exis-
tences au premier contact avec la vie : silhouet- I
tes très attachantes dans un cadre où il est im- i
possible de vivre à la surface des choses. Nous
étions impatients de les suivre dans îles sentiers i
de la montagne : voilà que ce bonheur vient de
nous être offert j

Rien d'extraordinaire au premier abord dans
la vie de ces personnages où il n'y a place, sem-
ble-t-il , que pour Ja souffrance et pour Je bon-
heur , fruit du détachement : une mère admirable
de sensibilité délicate, de dévouemen t h éroïque,
image de beaucoup de nos paysannes auxquelles
on oublie trop de rendre hommage ; un père,
moins idéaliste, mais droit et bon sous une ap-
parence fruste ; des enfants si différents par Je
caractère, et qu'une éducation virile et saine pré-
pare aux luttes de la vie. Rien ne leur est épar-
gné des durs travau x de la montagne. Pourtant
des sensibilités exqu ises s'y développent.

Combien je voudrais scruter en votre présen-
ce l'âme de ce petit Paul qu'on ne peut pas ne
pas aimer dès l'abord ! Quelle expérience dans
cette charmante et douloureuse existence, t rop
idéaliste pour vivre dans un monde trop maté-
rialiste ! Tous ceux qui l'entourent , si ce n'est sa
mère, semblent lui dire sans cesse : « Etes-vous
à ce point étranger parmi nous ? »

Le monde des couleurs et des parfums com-
me le monde des âmes exercent un attrait trop loin
grand sur lui pou r qu 'il ne s'évade pas à cha-
que instant.

« Le petit garçon qui lit dans un livre sur la

tombe entre leurs mains
Kharkov et Rostov
portance, puisque Ja chute de Koursk ne saurait
plus être considérée comme Ja conséquence d'un
repli volontaire.

Si le haut commandement allemand a donné
l'ordre d'évacuation, c'est réellement qu'il était
dans l'impossibilité absolue de tenir. Cet aban-
don pourrait avoir des répercussions plus gros-
ses encore que la défaite devant Stalingrad. Et
pas seulement du point de vue stratégique. Cai
le déplacement du centre de gravité de la ba-
taille vers l'occident risque de réduire à néant
le travail d'organisation accompli par les autori-
tés d occupation en Ukraine. Après avoir dû re-
noncer à mettre la main sur Je pétrol e du Cau-
case, le Reich voit l'incendie se rapprocher des
terres à blé sur lesquelles il comptait pour ré-
sister victorieusement au blocus et don t la pos-
session est pour Jui une question de vie ou de
mort. Aussi faut-il s'attendre à ce que ses gé-
néraux fassent appel à toute leur science et à
toutes les ressources don t ils disposent , en hom-
mes et en matériel , pour gagner la prochaine
manche...

... Pour ce qui est du Caucase, la campagne
tire lentement à sa fin dans le nord. Le cercle
se referme de jour en jour plus étroitement suir
les Allemands. II est actuellement difficile d'é-
tablir combien de formations allemandes parmi
celles qui étaient stationnées près de Novorossisk
ont réussi à passeT en Crimée. De toute façon , il
est certain qu'elles ont perdu leur équipement
compilet. Plusieurs détachements de la division
légère slovaque ont capitulé...

AILLEURS
Les forces africaines de l'Ax e conservent 'tou-

jours un petit avantage sur celles des Alliés en
Tunisie centrale. Elles sont en train de fortifier
les cols dont elles se sont emparées ces jours
derniers. Mais dans l'extrême-sud, les premières
unités américaines, après avoir tourné la ligne
du Mareth par Je déser t, ont pris contact avec
les éléments avancés de la 8me armée, qui s'a-
vance eUeHmême de 8 à 10 kilomètres par jour.
L'heure ne tardera pas où la bata ille reprendra à
Ja frontière de Tunisie entre Jes divisions de
Montgomery et les nouveaux blindés que Je ma-
réohal Rommel vient , paraît-il , de recevoir après
des voyages parfoi s difficiles.

« L'étau , dit Londres, se refermera bientôt »...
En attendant , le désaccord Giiraud-de Gaulle

pierre , les abeilles peuvent bourdonner autour de
ilui, les voix peuvent l'appeleT : il a franchi Ja
porte intérieure, et nul ne saurai t plus le repren-
dre à ses vergers célestes » et plus loin , ce pas-
sage : « Paul frissonna de .recueillir en son cœur
toute cette beauté des clartés et des ombres, des
harmonies et des silences... U regardait s'éten-
dre le soir comme une neigée de. violettes, fermait
les yeux , entendait Je chant de la rivière auquel
se mêlaient en vagues atténuées les cloches des
troupeaux ».

Et comme je voudrais parler d'Hélène , cette
file adoptive, née pour la douleur ! Quel drame
plus poignant que celu i de ce coeur aimant et
brisé ! Et quell e richesse aussi, quell e noblesse
dans tous ces autres personnages qui mènent une
vie primitive mais qui sont comme des rois dans
le royaume de la montagne f

Je ne connais pas de peinture plus belle et en
mêm e temps plus exacte de la vie des monta-
gnards. Il faut l'avoir vécue et sentie profondé-
ment pour la conter avec autant de fidélité et de
poésie.

Ce n'est pas une, mais dix , vingt citations que
l'on voudrait faire. Cependant , il faut 'lire 3e li-
vre pour entendre comment « là-haut chantait la
montagne ». Elle communie avec Je ciel dans une
fraîcheur et une douceur exquises. C'est un grand
pays mystérieux , violent et doux. L'auteur nous
en fait goûter 'tout e la poésie avec un art qui
maintes fois fait penser à celui du Grand Meaul-
nes.

« Là-haut chan tait la montagne » est un li-
vre profond et merveilleusement

Que bientôt il nous soit donné
pur de forme.
de suivre plus
laisse espérer
familial et 3a

puisque l'auteur nous Je
personnages que le mil ieu

vie ont déjà si fortement trempés.
E. Gillabert



perdure. « Giraud, dit de Gaulle, doit se pro-
noncer, pour Vichy ou pour la République »...
Clemenceau disait : «Je fais la guerre ! »...
,,— A.Jtautre bout du mondç„les Japonais,se-

r^tçrxt occupés,. à ..'évacuer .complètement les _jfle>s
Salomon. Cet. .abandon de leur ..poste, avancé; du
JBaciiique.riignifie 'apparemment qu'ils ont suffi-
samment consolidé leurs positions -dans les ré-
gions essentielles de l'Insulinde hollandaise.

Gela pourrait aussi dire qu'ils se préparent à
frapper un grand coup sur un. au tre front. Et l!on
recommence à l'approche du printemps à parclei
des possibilités d'un conflit russo-nippon...

PERSPECTIVES

Mais .ceci nous amène dans le domaine des
hypothèses, des perspectives. Et puisque nous y
sommes, relevons que le chef du Département de
l'Economie de guerre des Etats-Unis, M. Byr-
nes, a fai t à la Radio une déclaration qui a cau-
sé une profonde sensation chez ses auditeurs :

« L'invasion de l'Europe durant l'année de 1943.
dit-il, est comprise dans les plans adoptés par les
Alliés ».

M. Byrnes a jouté :
« Aujourd'hui, je puis déclarer clairement que

l'aMaque de la Forteresse Europe sera effectuée
cette année .et que cette opération sera l'une des
plus .importantes et des plus grandioses qui aien t
été jamais conçues et exécutées > .

Où se produira l'invasion ?

M. Knox, 'ministre de la marine des Etats-
Unis, a parlé de l'éventualité d'opéra tions en
Yougoslavie...

Un journal suédois pa*rle d'une invasion pro-
bable des Alliés en Norvège septentrionale et en
Finlande septentrionale, combinée avec une offen-
sive soviétique au nord du front finlandais, et
ides débarquements Tusses près de Kirkonaa et
d'autres viles norvégiennes.

—- Pourtant, les journaux suédois se font plus
que jamais l'éçho des efforts américains pour
amener la conclusion d'une paix séparée finno
soviétique. Et on as-sùTe, à Londres, que le haut
commandement musse aurait préconisé une action
alliée contre la Norvège du -nord, en soulignant
qu'elle aurait l'avantage de permettre un certain
ravitaillement de la Finlande, et de libérer ce
pays dé Ja dépendance de l'Ax e, où il se trouve
maintenant pour ses fournitures...

— C'est le lieu de -noter que les journaux
italiens multiplient leurs cris -d'alarme devant la
menace d'invasion jde. l'armée rouge en Europe.
Dis citent particulièrement un article du « New
York Herald », qui ..conseille aux petits Etats
de l'Europe de se mettre en bons rapports avec
la Russie soviétique.

Ce qui signifierait que le continent européen
aurait été abandonné à l'allié russe...

Cette attitude de la presse italienne fait con-
traste avec celle .d'il y a quelques s*emaines seu-
lement...

¦—.. . Et cependant que le Fiïhrér (réunit ses
« Reichaleiter » et. « Gauleiter » pour leur don-
ner ses dernières instructions .sur la conduite de
la guerre totale et la mobilisation de crise, Lon-
dres assure encore . que quelques mois seule-
ment séparent le monde du moment où les pays
de l'Axe auront à subir 'tout Je poids des forces
alliées sur plus:d'un front...

Perspectives... Belles perspectives !

fcyvtte étrangères
Les saucissons empoisonnés

Deux pauvres hères, longeant les rives du
Rhône, à Vienne, France, il y a quelques jours,
ramassaient au bord du fleuve un saucisson de
belle, apparence, glissant au fil de l'eau. Ils le
'firent cuire et moururen t empoisonnés, après son
ingestion.

Un fait similaire vient de se produire dans la
même ville. M. Gabriel Pérez, foulonnier dans
une fabrique viennoise, découvrait dans le jardin
qu'il possède, Tue de la GhapeUe-de-1'Isle, un ma-
gnifique saucisson. Satisfait de son aubaine, il
s'empressa de le porter chez lui où le mets pré-
cieux vint corser le repas de midi. Il s octroya
Ja part du lion, alors que son épouse, ses cinq
enfants et leur grand'mère n'en mangeaient qu'u-
ne seule tranche chacun.

Dans l'après-midi, M. Pérez fut pris de vio-
lentes douleurs, accompagnées dé palpitations de
cœur , et suivies de syncopes, et enfin d'une pa-
ralysie .générale. Transporté à l'hôpital, il y est
décédé. Quant aux membres de sa famille, ils
ont été violemment intoxiqués.

Une' enquête est ouverte pour tenter de décou-
vrir l'origine des saucissons emjpoisbnnés.

Deux enfants sauvés par un singe
A Corsham, dans 1« sud de l'Angleterre, un

violent incendie a ravagé complètement une gran-
de ftrme dont les habitants, surpris pendant Jeui
sommeil, eurent toutes les peines du monde à
s'échapper.

Tandis que brûlait le bâtiment, on vit appa-
raître à l'une des fenêtres un chimpanzé, fami-
lier de ila ferme, .portant un enfant dans ses bras.
G« dernier était le fils d'un des domestiques! qui
donnait' dans une ailé du bâtcnent devenue inac-
cessible à la suit» d»s pr«ar^ rapide? d« 1,'in-
c*Mik

AuRSTtôt après avoir dépose son fcugkau a

terre , le singe disparut de nouveau dans la mai-
son, qui ..n'était plus qu'un immense brasier, et
réapparut bientôt portant, dans ses bras un deu-
xième, .enfant file d'une employée absente et à
qui personne n'avait pensé,.

Le chimpanzé-iavait l'habitude de jouer avec
les deux bambins. Parcourant Ja maison en flam-
mes pour s'en échapper, il avait dû traverser les
chambres où reposaient les enfants et , à deux
reprises, avai t franchi un rideau de feu pour les
arracher à la mort.

'0Z~A ¦< ' "-• %
Le martyre de 1 île "de Malte

L'île de Malte est peut-être le point du globe
qui a été le plus bombardé par l'aviation. Ré-
cemment, le Conseil gouvernemental de l'île a fait
connaître les pertes de la population civile de-
puis le 11 juin 1940, date de l'entrée en guerre
de l'Italie. 1468 morts, '1799 blessés graves,
1878 blessés légers, tel est le bilan de plus de
trois mille raids aériens subis avec un courage
stoïque. Les habitants ont dû passer plus de la
moitié de leur existence dans les abris. Parfois,
ils eurent jusqu'à douze ou quinze alertes dans
la même journée. Maintenant que Tripoli est
tombée aux mains des Anglais, Malte la martyre
espère connaître des jours meilleurs.

Un dangereux individu 'tire sur deux gendarmes
qui l'interrogeaient

Un individu dangereux, le nommé André
Guyader, 26 ans, originaire de Paris et domici-
lié à Brirve, soupçonné de vol, recevait la visi-
te des gendarmes de cette ville, venus pour con-
trôler son identité.

Au cours de cette formalité, Guyader fut  trou-
vé porteur de documents compromettants sur l'o-
rigine desquels il ne put s'expliqueT avec assez
de clarté. Invité à suivre les représentants de la
loi, le bandit sortit un revolver de sa poche, ti-
ra dans leur direction et prit la fuite.

Les gendarmes, quoique atteints, l'un au sein
gauche, et . l'autre-à la joue droite, ne perdirent
pas leur sang-firoid et se lancèrent à la poursuite
de leur agresseur. Réquisitionnan t une voiture de
nassaige, ils ne tardèrent pas à rejoindre le fuyard ,
monté sur un vélo dérobé. Arrêté et maîtrisé, le
forcen é fut conduit au poste. Il était détenteur
d'une fausse carte d'identité, provenant du cam-
briolage d'une mairie de la Haute-Vienne, et
d'un matériel complet à l'usage des spécial!istes
des vols avec effraction. U a été écroué. Les bles-
sés ont été conduits à l'hôpit al ; leur état ne
¦met pas Jeuirs jours en danger.

L utilisation culinaire du crocodil e
Un des problèmes les plus difficiles à résou-

dre pour le commandement des troupes américai-
nes en Nouvelle-Guinée a été de faire parven ir
des vivres aux soldats.

Un capitaine du génie américain découvrit
alors que la chair du caïman est excellente :¦ pri-
vés de ravitaillement, ses hommes avaient.- tué
un caïman dans un fleuve à l'aide d'une chaTge
de dynamite. Ayant prélevé une masse de tren-
te " kilos de viande, ils abandonnèrent le reste
aux rapaces et continuèrent leur route. Le len-
demain, ils regrettaient de n'avoir pas tout em-
porté. Préparée comme la viande de porc, la
chair du crocodile s'était révélée si bonne que
l'expérience fut tentée chaque fois qu'il fut possi-
ble, à la grande satisfaction des hommes, fati-
gués de la maigre ration de vivres de réserve. .Et
le capitaine en question a même fait parvenir à
Washington quelques recettes s'appliquant à Ja
viande de crocodile, dont le meilleur morceau est
celui qui avoisine la queue. > ¦

Nouvelles suisses"
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Qui paiera ?
Le Département fédéral de justice et police

communique :
Sur l'invitation du Département fédéral de jus-

tice et police, les directeurs cantonaux de po-
lice se sont Téunis le 8 février à Berne, en assem-
blée extraordinaire, sous la présidence de M. le
conseiller fédéral de Steiger, pour discuter Je
projet d'arrêté du Conseil fédéral concernant
l'hébergement des réfugiés entrés illégalement en
Suisse, le règlement de leur situation en matière
de police des étrangers, et la répartition des frais.
Sous réserve de quelques modifications, ils ont
approuvé le projet dans son ensemble.

Em revanche, par 1 7 voix contre 7, ils se sont
opposés à ce que les cantons prennent à leur chaT-
ge une partie des frais. Ont formulé cette oppo-
sition : les représentants des cantons de Zurich,
Berne, Lucerne, Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald,
Zoug, Firiboirng, les deux Appenzell, Grisons,
Argovie, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Genève. Se
sont prononcés pour Ja prise en charge par les
cantons d'une parti e des frais, bien que dans une
plus faible mesure que ne le prévoyait le projet ,
les représentants des cantons de Glaris, Soleure,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Saint-
Gall*et Thurgovie.

Sur proposition du Département fédéral de jus-
tice et police qui, dès le début et dans la mesure
du possible, a traité toutes ces questions concer-
nant l«s réfugiés en rapport avec les cantons
qui désir* qu'il «n -soit wicore ainsi à f ewnir
«•mité spinal A été désigné -«n vu* d'établir ,
collaboration av*c I*e autorités fideral«s, l«s

i» n»ir-'*st -*â-'ihs*aaoe Awimt 'le'^joge informateur
«ci da Frifcxuus. G»* j«un»3 a«as furent d'sAord ai-
cfi- irêtés pour trafic de cartes de repas. L'un d'eux ,

récrives ̂indispensables à l'exécution et au com-
plément 3e l'arrêté.

_ A la " suite .de ces discussions, Ses "renseigne-
raents ^ont été donnés sur la nouvelle "itenemr .cFuo
arrêté '.Çu Conseil Jfédéral jnstîtttant Mie contrôle
des affiches et des "tracts politiques, qui est ac-
tuelleftïent en' préparation,

M. Kuhn, chef de la division de justice, a fait
un rapport sur un arrêté du Conseil fédéral pré-
voyant l'octroi par la Confédération de subven-
tions aux établissements servant à l'exécution
des peines, conformément au Code pénal suisse.

0 
Un atelier réduit en cendres

L'atelier de charpentier de M. Karl Bettschart,
à Schwytz, a été réduit en cendres, mardi pen-
dant la pause de midi, pair un incendie qui a dé-
truit Ja plus grande partie du bâtiment. Des ré-
serves importantes furent également détruites.
Comme le bois et le bâtiment n 'étaient pas suf-
fisamment assurés, le propriétaire fait une perte
estimée à 30,000 francs. L'entreprise occupait
10 ouvriers.

—0—
Une fillette de huit ans nappée par un camion

Lundi après-imidi, deux camions se croisaient
devant le poste de police de Trimbaeh, Soleure,
lorsque l'un d'eux dut passer s*i près du mur qu'il
happa au passage' 'la petite fille, âgée de 8 ans,
du gendarme de la localité. L'enfant fut tuée sur
Je coup. Le conducteur du camion n'avait rien
remarqué de l'accident.

—0—
Le trafic ferroviaire avec 1 Ajoie sera coupé

pendant près d'un mois

A la suite de rèboulement survenu dimanche
soir dans le tunnel' de La Croix, celui-ci est com-
plètement obstrué sur une distance de 15 mètres
environ, mais les matériaux recouvrent la voie sur
une trentaine de mètres, surgissant de chaque cô-
té de l'endroit où s'est produite la fissure dans
la voûte. C'est une masse liquide de marne qui
a dû former une poche, laquelle s'est vidée dans
île tunnel. Les matériaux continuent à s'écouler
et à se répandre sur la voie.

Pour le moment, on cherche à fixer l'impor-
tance de l'éboulement. On déduit des constata-
lions faites qu 'il convient d'évaluer à un mois
!a durée approximative des travaux qui seront
nécessaires pour la remise en état du tunnel. Des
postes de surveillance ont été installés pour con-
trôler l'éboulement et éviter toute surprise. Le
'rafic est assuré par des caTS postaux.

0 
Le marché noir sur les bois

Le Service de l'Economie de guerre de la po-
lice zurichoise vient de découvrir une ' organisa-
t ion de trafiquants du marché noir qui avaient
icaimouflé ' leur entreprise en la désignant sous Je
nom de « campagne pour .procurer du bois ide
chauffage aux populations nécessi teuses des ré-
gions montagneuses ». .Les trafiquants achetèrent
à cet ' effet au Tessin, 11 "wagons chargés de 112
tonnes de %ois 'façonné. Bs se; 'procurèrent en
outre 2960 fagots et 57 stères de' bois de chauf-
fage dans les cantons de Zurich et d*Argovie.
Ils revendirent tou t ce bois sur le marché noir à
4 intermédiaires et à plusieurs centaines de par-
ticuliers. Le chauffeur de l'organisation vendit en
outre de lui-même 4570 fagots et 32 sacs de
bois.

Mouilleur de lait
Le tribunal du district de WilL St-Gall, a

condamné à 2 mois d'emprisonnement et aux
frais de just ice s'élevant à 321 fr. un mouilleur
de lait demeurant à Dottingen-Mosnang.

-—0 
II avait falsifié les bons d'assistance

Le Tribunal cantonal saint-gallois vient de ju-
ger un ancien employé du service des tutelles et
des pauvres de la ville qui commit des escroque-
ries pour un montant de 27,000 francs. Le con-
damné falsifia en 5 ans plus de 200'bons d'as-
sistance et s'en appropria le montant. Une gran-
de partie du découvert a été remboursée. L'in-
délicat employé purgera une peine de 2 ans d'em-
prisonnement

~A~~0 ;Le décès d'une personnalité horlogère
On annonce des Brenets le décès, dans sa

88me année, de M. L.-H. Courvoisier-Guinand,
fabricant de montres, bien connu dans le monde
horloger. Le défunt, qui.parvin t au grade de co-
ilonel, et commanda le 'régiment neuichâtelois, re-
présenta pendant nombre .d'années, le parti'libé-
ral au Grand Conseil neuchâtèlois.

-'•r- • ° ... .L'assaillant du caissier
La Chambre criminelle de Schwyz a condam-

né à 6 ans de réclusion, moins deux mois de
préventive, et à dix ans deprivation de «es droits
civiques le nommé Marcel .WaJser, âgé. de 32
ans, qui assaillit et blessa le 9 décembre 1942 1e
caissier de la succursale de Lachen" de:la Cais-
se .d'épargne du district xfoi 3âc et -du ' Gastèr .
Le TrMyunàLa tenu compte, dans son' jugement,
du fait que 'Waker est un individu-paTriaùlière-
ment dangereux.

Trafic de coupons deT repas
Dapuis deux semaines, une affairé de marché

qui est à 1 origine de ce trafic , prétend avoir ob-
tenu ces coupon s d'un individu de Zurich, qui
n'a pas" encore pu être retrouvé. Deux des 'jeunes
gens ont été libérés provisoirement, leur délit ne
po'rtant que sur des quantités restreintes. Trois
autres sont encore -retenus sous les verrous.

La police signala Je trafic de ces coupons en
p remier lieu à La Chaux-de-Fonds et à Neu -
châtel. C'est de là que les recherches se portè-
rent sur Fribourg.

0—
Happé par un train

Un accident mortel s'est produit sur la voie
ferrée près de Piazzognia , Tessin. Un ressortis-
sant italien , M. Pierre Stefano, âgé de 64 ans ,
a été happé par un train et tué suir Je coup en
voulant traverser la voie.

Nouvelles locales --——i
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Une toyr vous parle...
Pour ne pas s'exposer à recevoir en plein vi-

sage les éclats de verre d'une glace brisée, le
joyeux homme qui vous parlait de la Loterie ro-
mande dans les pages de votre journaJ iréservées
à la publicité ces jours-ci , a trouvé plus simple
et moins dangereux de crever une feuille impri-
mée. Il avait raison l'excellent homme, car ce
n'est pas à quelques jours du tirag e qui promet
de si beaux lots qu'on se met en état de panser
des blessures ou de soigner son visage ou ses
mains ! Quand on ar r ive au début de la semaine
qui se terminera par une avalanche de grands et
petits cadeaux dont la Loterie romande est l'in-
satiable pourvoyeuse, on ne songe plus qu 'à se
procurer les billets qui nou s permettront de les
attendre et de les recevoir. La chance sourit aux
audacieux, dit lé proverbe : si elle n'a pas enco-
re caressé votre front , c'est tout bonnement par-
ce que vous n'avez pas été suffisamiment auda-
cieux jusqu 'ici. Du reste, votre chance est à
double portée : il y a celle qui vous permet de
soutenir volontairement et spontanément des œu-
vres d'intérêt public dans Je pays, et il y a celle
qui pourrait très bien vous combler d'un substan-
tiel bienfait le jou r où vous aurez assez de bil-
lets de la Loterie pou r ne pas manquer le coche
et empocher de beaux lots.

Samedi , à Leysin , les sphères tourneront à
nouveau : soyez prêts et pourvus. Cette fois-ci ,
la tranche qui reviendra' au Valais sera affectée
à la -restauration de la Tour abbatiale de St-
Maurice : une raison de plus d'acheter des bil-
lets en grand nombre puisque vous contribue-
rez à une œuvre patriotique du plus haut intérêt.
Les Valaisans ct les Confédérés qui séjournent
chez nous apporteront ainsi leur pierre à l'œuvre
de reconstruction d'un monument historique dont
la 'signification spirituelle et nationale n 'échappe
à personne. Il faut que s'élève à nouveau, à l'en-
trée du Valais, cette Tour majestueuse qu'un bloc
de rocher a si cruellement blessée, car elle dort
demeurer, à travers les siècles, le témoin vigi-
lant des gloires et des grandeurs d'une terre où
l'héroïsme coula à pleins bords et dont la na-
ture fit un inexpugnable rempart.

0—
Instruction préparatoire

Le Bureau cantonal de l'E. P. G. S. dispose
encore d'un certain nombre de paires de skis
pour lés élèves des cours d'I. P.

Ces skis sont 'mi s à la disposition des groupe-
ments qui s'engagent à donner un cours d'ins-
truction préparatoire en 1943. Les moniteurs de
ces groupements sont priés de s'annonceT inces-
samment au Département militaire, section : Ins-
tnuiotion préparatoire, en indiquant la quantité
désirée.

—0 
Désertion des campagnes

La Société suisse d'Utilité publique a présen-
té récemment une Tequête au Conseil fédéral
ainsi qu'aux cantons, aux villes et aux syndi-
cats de patrons. Elle demande que J'on prenne
des mesures contre la désertio n des campagnes,
de la façon suivante :

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 11 février. — 7 h. 10 Ré-

veiJile-iinatin. 7 h. 15 Informat ions. 7 h. 25 Premiers
propos. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sporti f. 12 h. 30 Variétés popu-
laires. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gramo-
concert. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 05 Pour vous, Madame.
18 h.. 20 Récital de piano. 18 h. 40 Dans le monde
méconnu des bêtes. 18 h. 45 Pièces légères. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 10 h.
25 Le programme de la soirée. 19 h. 30 La galorir
des célèbres. 19 h. 35 Tout e la Suisse. 20 h. Avec
rimes et sans raison. 20 h. 30 Piano-jazz. 20 b. 40
Le globe sous le bras. 21 h. 05 De Lecocq à Mes-
sager. 21 h. 35 Musique de danse. 21 h. 50 Infor-
mations.

BEROMUNSTER. ¦— R h. 40"Gymnastique , fi h.
55 Diisques. -7 h.' Informations. 7 h. 05 Disques. 1(1
h. 20 Emission radioscolaire. , 10 h. 50 Fanfare
ïriù'hicipàfle. 11 h. Emission commune. 11 h. 50 Va-
riétés. 12 h. De grands violonistes. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 16 h. Emission
radioscolaire. 16 h. 30 Pour les malades. 17 h.
Emission commune. 18 h. Pour I M jeunes filles.
18 h. 20 Cycles de chants. 18 h. 50 Communiqués.
19 -h. Causarie. 1» h. 50 lyth»»5 mélodiques. 10
h. 0̂ lnfc»n*»ti««j. 10 h. 40 

C*ut««U. , 31 h. muiw-
Orohastr». 31 h- V> Cinq ch«n.v>ns populaires. 31
h. 50 Informations.



Créer dans les banlieues des "maisons familia-
les plus ̂belles et" dont les 'loyers «oient "moins
élevés que dans Ies'amàUona urbaines.

Soutenir la création de ces maisons per des
mesures fiscales appropriées.

Mult iplie r les moyens de transport (tram, au-
tobus, trolleybus), entre 'les vUles et leurs envi-
rons, de sorte que les personnes qui travaillent
«n ville puissent quand même habiter la cam-
pagne.

o 

La ..valaisanne" délivrée
On nous écrit :

La « Valaisanne », que Jes Sédunois, petits et
grands, appellent irrévérencieusement ou familiè-
rement la « Catherine », vien t d'être rendue à la
liberté après des années et des années de cap-
tivité.

C'est la guerre avec ses récupérations (car on
récupère, à Sion I) qui lui aura valu de voir
tomber ses chaînes, je veux dire la grosse grille
de fonte qui l'entourait de ses pointes menaçan-
tes.

Comme quoi à quelque chose malheur est
bon... Personne ne regrettera la disparition de
cette ferraille sans art et sans raison d'être. Elle
déparait le monument qui n'est déjà pas un chef-
d'ceuwe.

Un gamin qui assistait au déboulonnement de
la balustrade fut bien plus sévère dans son ap-
préciation :

« Dommage que la Catherine soit pas aussi
en fer I »

Pauvre Vibert I Ce qu'il aurait sursauté dans
sa tombe s'il avait entendu Je souhait du gosse !

Je n 'ai pas pu' remarquer si notre géante can-
tonale avait le sourire plus facile depuis sa li-
bération. Mais elle m'a p3.n1 plus élancée, je
n'ose pas écrire plus svélte... Oh ! non pas ça !

>-v \̂

Skieurs !
qui aimor une neige favorable à votre ski ,

n'oubliez pas de vous inscrire pour le

CONCOURS É SKI aux MAYENS île DU
du 14 février 1943

St-Maurice "Le Vieux Pays" crée
les 7, 14 et 21 lévrier 1943

en matinées et en soirées

la Goitre de Dieu
Drame en 3 actes

roman de Mce ZERMATTEN, par Y. Thévenoi
Mise en scène de Paul Pasquier

Prix : Fr. 3.—, 2.— el 1.50
Location : Bazar Agaunois, St-Maurice. Tél. 5.41.54

martigny Croix - ENCHERES
Samedi 13 lévrier 1943, à 15 h., au Café de La Forclaz,
à Mariigny-Croix, il sera vendu aux enchères une

V IGNE
à Plan-Cerisier, de 205 m2, propriété de Mélanie Saudan
ail. Pauluccich.

Alfred Vouilloz, notaire, Martigny-Bourg.

Une mauvaise
circulation
du sang ost la cause de toutes sortes
de maui , qui se manifestent de la-
çons diffé rentes suivant les parties
du corps. Grâce aux principes ac-
tifs, Circulan stimule la circulation
du sang des pieds a la tète.

LIQUIDE
agit dans un sens

GUÉRISSANT
Mil* voir* MAI*-

Troubles de
l'âge critique
(fatigue, pâleur,
nervosité)
Hémorroïdes
Varices, Fatigue
ïambes enflées
Mains, Bras,
Pieds el Jambes
engourdis,froids

tatoaU' d& ykwteA

Et qui sait si, les soirs de lune, elle ne s avi-
sera pas dé descendre de son soclè̂ fontàine pour
danser quelque farandole sur lé bitume de là
Planta ?

Ami Louis, attention ! Si tu 'heurtes quelque j
chose en regagnant ton logis après"tmmùiti ce mie-i
seron t pas de vulgaires canons, mais la belle
Catherine en personne.

Décidément , les sentinelles obligées, de « pan-
ser » à la belle étoile ne s'ennuieront ^J*us dans
Je quadrilatère historique... Une grande dame se
courbera obligeamment vers eux : « Une cîgaret- j
te, mon petit , un schnaps ? Tiens, enfile ce pa- j
quet et ce flacon dans ta poche ! »

— C'est une fée, une vraie bonne fée que j 'ai :
vue, se' dira le petit soldat reconnaissant.

•Et il suppliera le sergent-anajor de le fourrer i
de igarde Ja prochaine nuit !

— Et les couples d'amoureux qui peuplent les j
bancs du jardin public, seront-ils comblés, eux j
aussi ?

Ça c'est le secret de Catherine
Je la vois assez se glissant parmi les buissons,

sous les hêtres et les pins, et prêtant l'oreille aux
épanchement des jouvenceaux et jouvencelles,
puis se redressant pour chanter parmi les iramu-
res la romance du lilas ou du muguet...

Tout peut arriver, n'est-ce pas ?
Pour le moment, Catherine s'exerce, paraît-il ,

à déclamer sous la voûte étoilée une ode de sa
composition : « La Valaisanne délivrée ».

Tâchons d'en surprendre l'écho attendri...
Alf. D.

—o—
Mortel coup de poing

L'an dernier, au cours d'une rixe , dans un ca-
fé , un nommé R. frappa un antagoniste d'un coup
de poing, si violent que le malheureux, transpor-
té sans connaissance à l'hôpital de Sion, ne tar-
da pas à succomber à sa blessure.

Cette triste affaire vient d'être évoquée au
Tribunal d'arrondissement que présidait M. Ma-

ÏRAÛE 13 FEVRIER .̂  
m. , _ .A LEYSIN /< fz^> £iMSj eS't£emcuM'

Au moins deux billets gagnants par pochetteî Avec-parenis et
amis, prenez-en vite encore une !

LOTERIE ROMANDE

Wlémzmn Krss - S&on

Les

Distilleries du Creuset
GAY Maurice, SION

distillent
tous les

mACHiriES A COUDRE
REPARATIONS

Adressez-vous, Mesdames,
au spécialiste qui, seul,
peut vous garantir un tra-
vail irréprochable.

Magasin Pfaff
G. Loffing

Rue de la Louve 8
LAUSANNE

REPARATIONS et REVISIONS
de toutes marque*

Sur demande on se rend ù domicile

M
Superbes occasions, gar.

5 el 10 ans. Bas prix. Idem
pour tailleurs. Révisions par
sp ôc. gar. Pieds k repriser
spéc. Achats • Echanges.

Mme I. Paierie, Av. de la
Gare, Bex.

Artériosclérose
Hypertension
artérielle .
Palpitations du
cœur fréquentes
Vertiges
Migraines i
Bouffées de 1
chaleur ï

Etablissements
R. Barb«r©t SA
Genève

A vendre un

H la Ville de Lausanne
St-Maurice

Pour février;
voyez nos prix I

CONFECTION MESSIEURS : COMPLETS
jeunes gens ei enfants ,

Fr. 19.50, 38.—, 42.—, 45.—, 55.—, 73— 85.—
Manteaux, bon drap : Fr. 105.—, 110.—, 135.—

Manteaux gabardine laine, Fr. 140.—
Manleaux caoutchoutés, Fr. ,29.50, 24.50, 37.50

Immense choix de chemises

Pour dames, ieunes fillei
Manteaux pure laine, marins el noirs, Fr. 35.—, 45.—

48.—, 59.50, etc.
Robes pure laine, Fr. 29.30, 33.50, 39.50.
Jupes, Fr. 9.50, 10.50, 12.50, etc.
Blouses, pullowers, Fr. 4.80, 5.50, 7.50, etc.
Casaques nouvelles, Fr. 1 9.50.
Bas de qualité, Fr. 1.60, T.80, 2.10, etc.
ACHETEZ CE MOIS-CI, AVANT L'AUGMENTATIOK

DE L'IMPOT

meubles modernes et
Literies soignées
fabrique et Magasins de V entes
seulement au lommet di Grand Pont

i ION un
Centre du Valais, 1300 rri

grand ctiaiet
à vendre, 2 étages, 15 piè
ces ;
phone. . Service car postal.
Avec terrains attenants ;' pos-
sibilités d'agrandissement.

Offres sous chiffre P 1620
S, Publicitas, Sion.

camion Ford
t cyl., moeàL 1935, fcateu-
lant, hydraulique, en parfait
•fa*.' Tél. 2.21.49, Slor».

rLéthod, assisté des ju^es SidJer et Devanthéry.
' Après une plaidoirie de Me Raymond de Tor-

renté, Je "coupable, .'qui îî
,
avait~ pas'"eu J'iirïtention

de tuer son adversaire, a été condamné à une
année dé prison avec «Uorsis.

^-o 

Chronique montheysanne
La soirée de la « Lyre »

Une fois de plus, les nombreux amis que la « Ly-
re » compte tant à Monthey que dans le Coteau
ont témoigné leur fidèle attachement à la société
qui leur, est chère.

Dimanche *soir, en effet , la .grande salle de l'Hô-
tel de la Gare était pleine d'un public venu ap-
porter son encouragement et sort aippui à la « Ly-
re • à l'occasion de sa soirée annuelle.

Comme de coutume, un concert dont le < Nou-
velliste » a donné la composition figurait à la pre-
mière partie du programme tandis que l'après-en-
ti - 'acte était consacré à l'interprétation d'une co-
médie d'Alfred de Musset.

Le programme représentait certes un bel effor*t
île la part des musiciens, car il ne faut pas oublier
les nombreuses difficultés auxquelles la « Lyre >
ù oit faire face dans les temps anormaux que nous
vivons.

Chaque production fut d'ailleurs vivement ap-
plaudie , directeur et musiciens méritant ce témoi-
gnage de gratitude et de reconnaissance pour la
peine qu 'ils se sont donnée.

Entre deux exécutions, le distingué président de
la Société, M. Jos.'-Marie Detorrênté, salua cour-
toisem ent auditeurs et auditrices et souligna >com-
l>ien la « Lyre > était reconnaissante de l'appui
qu 'elle a toujours trouvé et qu 'elle trouvait au-
près de ses nombreux amis et des sociétés loca-
les. Malgré le précieux appoint que lui procurent
les toujours si généreux bienfa iteurs, auxiquels M.
Detorrênté adressa des plus vifs remerciements, le
président recommanda la . tombola traditionnelle
il ailleurs avantageusement ,garnie, sans oublier
d'inviter les délégués à se rendre à l'enitr'acte idans
In saille à manger de l'hôtel à l'effet de boire le
verre de l'amitié.

Il est en effet une coutume à laquelle la « Ly-
re » ne voudrait certes manquer, ceJle de recevoir
les délégués des sociétés au cours d'une petite réu-
nion.

Famille maraîcher, au bord
du lac de Moral, cherche
gentille •'

MMii
ou |eune homme pour la cul-
ture maraîchère. Pas de gros
travaux. Cage selon enten-
te. Faire offres k Mme Jules
Seylaz-Zuchuat, Suglez (Vul-
ly)

imprègnes, dates et marques,
avec garantie de durée. Prix
et conditions selon quanti-
tés. Manufacture d'engrais
organiques Claivaz-Gaillard;
Charrat-Martignu.

Seulement Fr. 1.06
6 porlloni de ce fin fro-
mage Chalet-Sandwich
(Y. gras) durent long-
temps et ne coûlenf que
Fr. 1.06' nef. 225 gr. de
fromage = 150 gr. de
coupons.

iMtie
de 17 à 18 ans, robuste, pr
aider à la cuisine, dans can-
tina ouvrière, auprès de cui-
sinière. Cage 50 fr. par mois
pour débuter, nourrie, logée,
vie de famille. Pressant. Faire
offres à la Pension Beau-So-
leil, Montana. Tél. 5.21.92.
(Place à l' année).

Délit berger
pour la saison d'été à I alpa-
ge. Désire qu'il soif âgé .de
12 .à 15 ans.- Emplois : aider
à garder les génissons. Faire
offres à Loyay Calixfe , à
Soulalex sur Orsières.

MEliES D'OCCASION
en fous genres : salons, lite-
rie, armoires à glace, chaises,
fauteuils, canapés, etc., à 1res
bas prix.

A. Fanta'ccione, Route de
l'Hôpital , Maison Flfllplni,
Sion. Tél. 2.19.06,

CHIEII - LOUP
pour la garde. .— F«lr* efi re*
a HENRI SOLIOZ , Nlouc p.
Sierra,

"Cette rèéèptkm s'est déroulée selon le nte ha-
bituel. M. Detorrênté, salua tout d'abord les dé-
légués présents et .les remercia d'avoir répondu
si nombreux à l'invitation de la < Lyre > . Il donna
ensuite la parole à M. Oswald Bdrgeaud, président
de r«'Hannonie > .' Ce dernier remercia la 'Lyre >
de son invitation et exprima le vœu, peut-être osé
déclara-t-il, de voir un jour les musiciens monthey-
sans jouer devant un même public et boire le ver-
re de l'amitié payé par la même société.

M. Isaac Marclay apporta à son (tour le salut de
lVEeho de 'Morgins > qui était d'ailleurs repré-
senté par de nombreux délégués. M. Detarrenté se
se plus également à relever la présence de M. Paul
de Courten, sous-préfet , ainsi que celle de M.
Edouard .Donnet , président d'honneur de la socié-
té. De nombreuses personnalités s'étaient fait ex-
cuser.

La « Lyre » se fait chaque année un devoir de
soigner tout particulièrement le programme litté-
raire de sa soirée en présentant quelque pièce de
qualité.

Dimanche dernier , elle n'a pas faill i à cette tra -
dition puisque ia comédie choisie était une œuvre
d'Alfred de Musset s'intitulan t « On ne saurait pen-
ser à tou t ».

Disons d'emblée que cette charmante comédie du
plus spirituel et plus fin des auteurs français, fut
une réussite. La distribution était bonne, des rô-
les tenus par des acteurs ayant affronté à main-
tes reprises les feux de la rampe ; soit dans l'ordre
d'importance : par M. Pierre Raboud , Mlle Simo-
ne Rudaz, Me Amédée Delèze, M. J. Miglioretti et
MJile Lily Donnet.

Ce fut certes une tâche ardue de mener à bien
cette pièce exquise. L'interprétation quoique diffi-
cile fut excellente à peu de chose près et Jes ap-
plaudissements nourris qui saluèren t les acteurs
montrèrent la satisfaction éprouvée par les spec-
tateurs.

Avec cette comédie, um nouveau succès est venu
s'ajouter ù ceux déjà nombreux obtenus par les
acteurs de la « Lyre » . Ajoutons encore que la pièce
fut animée et que des costumes judicieusement ap-
propriés donnèrent à l'action un fonds de vérité.

Que pouvons-mous encore ajouter à ce compte
rendu sinon qu'une soirée familière très réussie
termina cette manifestation qui fait date dans les
annales des distraction s montheysannes.

Un cordial merci à la « Lyre » pour son invita-
tion. W. An.

J'engagerais un

menuisier
S'adresser à Girardin Pier-

re, menuisier, Fully. 

A vendre un gros

C H A R
en bon étaf. — S'adresser à
Dufour Augustin, Vionnaz.

PLUIES
Expéditions belles plumes

de poules fines et propres
pour coussins, duvels, etc.,
5 kg. Fr. 10.—. Achat foutes
volailles, lapins. — Parc avi-
cole Clément, Renens

A vendre une jeune

VACHE
race d'Herens, vêlée. — S'adr.

à M. Joseph Métrailler, Bra-

mois.

Pour dame seule
On demande loul de,..sui-

te dame solvable ef acfive
pour s'occuper chez elle
d'affaire intéressante. Fixe et
pour cent. Dame cultivée
préférée. Offres détaillées
sous chiffre P. 65704 V. Pu-
blicitas, Vevey.

f une fille
de la campagne pour servir
au café el aider au ménage.
Entrée de suite. — S' adresser
sous chiffre P. 1619 S. Publi-
citas, Sion.

On démande bonnes

iÊttU.
S'adresser à Jean belarze,

pépiniériste, à Verschiez s.
Ollon (Vaud).

EffE IllE B
3 bonnes effeultlèuses sont

demandée», blea nourries el
logées. Attache à la paille.

S' adresser è Alfred Lecoul-
fre, Efoy (Vaud). „

__



Spectacles de Martigny
—o 

A L'ETOILE : Les hommes de demain.
Hier soir , mercred i, a eu lieu à l'Etoile la » pre-

mière = des « HOMMES DE DEMAI N », une œuvre
de toute première grandeur , un film robuste, sin-
cère, émouvant qui restera dans toutes les mémoi-
res et dans tous les cœurs.

Pendant ô. semaines, salle comble au « Bourg ',
à Lausanne, et a l'ABC, à Genève.

Des références qui valent les meilleures criti-
ques.

Des milliers de spectateurs à Genève n 'ont cessé
d'affluer ù l'ABC pour applaudir les deux plus
grands acteurs du monde : SPENCER TRACY et
MICKEY ROONE Y.

Autres séances : jeudi , vendredi. !
ATTENTION ! Dimanche soir train de nuit Mar - '

tlgny-Siom . Il est prudent de réserver ses places
à l'avance (Ta. 6.14.10). j

Françoise Engel ù Martigny ,
C'est Françoise Engel, de la Comédie de Genè-

ve qui interprète le pr incipal rôle de la comédie
gaie « DEUX DOUZAINES DE ROSES ECARLA- j
TES s que le Théâtre Municipal de Lausanne joue- *
ru à Marligny le lundi 22 février.

Un spectacle vraiment gai qui vous promet 250
éclats de rire. j

La location est ouverte à la Librairie Gaillard. '
Un événement littéraire

Dimanche 14 février, à 17 h. 15, au Casino Etoi-
le, conférence de M. René Benjamin , de l'Acadé-
mie Concourt, sur « Alphonse Daudet, marchand
de bonheur ». La location est ouverte chez -Gail -
lard.
AU CORSO :

Ce soir, jeudi , nouveau programme sensationnel :
en 1ère pamtie un film de la fameuse série des
i aventures de Nick Carter » « LE MYSTERE DU
GRATTE-C1BL », avec Waliler Pidgeon, le héros de
« Mrs Miniver '. Des aventures passionnantes et
mystérieuses.

En deuxième partie : une heure de fou rire as-
suré avec les rois du r ire les « Marx Brothers » dans
« Uu jour au cirque » . A vous rendre malade de
rire ! Dimanche soir : train de nuit.

0 
Vandalisme

(Inf. part.) On nous signale 'que -depuis un
certain itemps, profitant de 1 obscurcissement , des
individus ne [trouv ent rien de mieux à faire à
Brigue que de briser toutes les J*ampes publiques
qui servent à l'éclairage des rues. La police est
fermement décidée à mettre fin à ces actes de
vandalisme.

Une disparition

(Inf. part.) Mardi après-imidi, M. N. Futirer,
âgé d'environ 75 ans, s'était rendu aux Iles près
de Sion, chez M. Vogel. Sa mission terminée, il
reprit le chemin du retour. Depuis loirs on n'a
plus de nouvelle de ce vieillard. On se demande
si le malheureux qui n'a pas bonne vue n'au-
rait pas été victime d'un accident. Des irecher-
clhes sont entreprises. Jusqu'à maintenant, effles
n'ont donné aucun résultat.

0 
Union des Mobilisés

Nous rectifions comme suit les heures de récep-
tions des secrétariats des sections valaisannes de
l'U. D. M. :

Sion : Maison de l'Hôtel de Ville, tél . 2.15.79.
Réceptions les lundis et samedis matins.

Sierre : Louis Antille, l'Escale, tél. 5.11.33. Ré-
ceptions le soir de 18 h. 30 à 20 h.

Martigny et Monthey, comme indi qué mercredi
matin...

0 
SION. — La récupération. — Inf. part. — Les

résultats de la cueillette des métaux à Sion* ont
dépassé toutes les prévisions. 747 fr. ont été
remis à M. le professeur Ftletsdimer, directeur
des écoles de la ville, en prestation des succès
obtenus dans cett e collecte par le concours des
élèves.

Voici quelques chiffres :
Récupération des ferraill es chez Jes particu-

liers : 43,576 kg. Récupération chez Jes arti-
sans : 65,316 kg. Divers postes annexés élèven t
le chiffre total à 130,373 kg. non compris les
métaux mon ferreux. La fonte s'inscrit pair 21 %,
3e fer loud par 56 %. Plusieurs collectes sont
encore prévues. On espère obtenir un total de
145,373 kg-, ce qui représente 5,6 kg. pair tête
d'habitant.

^—0 '
SION. — Ceux qui s'en vont. — Inf. part. —

On annonce le décès à Sion de Mme Joseph Bé-
rard, survenu après une douloureuse maladie. La
défunte était l'épouse de M. Bérard, co-directeur
de la grande scierie Bruchez-Bérard. Mme Bé-
rard, qui s'en est allée à l'âge de 50 ans, était
une épouse modèle, une personne d'une grande
bonté. Elle ne laisse que des regrets derrière
elle.

' a
SION. — Les vilaines querelles familiales. —

Au cours d'une querelle dans une famille de
Sion, une femme hors d'elle-même saisit une cas-
serole d'eau bouillante et la jeta contre une jeu-
ne fille.

La malheureuse a été grièvement brûlée à un
bras et à une jambe .

0 
ST-MAURICE. — Contemporains 1917. — La

réunion de la classe aura lieu le samedi 13 février,
à 20 h. 30, au Café de la Croix Fédérale.

ANNONCES SOUS CHIFF1ES. — Les personnes qui
y donnent suite son! prîtes d'Indlqeer l'inlllal*
•f le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci esl frau-
mite, sans être ouverfe, a l'aaeoMeur.

L'attaque contre Rostov
est déclanchée

Les tempêtes lie neige s'ajoutent
aux difficultés

MOSCOU, 10 février. — L'attaque contre
Rostov est déclenchée de l'est. Des formations
blindées soviétiques ont percé, mard i après-mi-
di , une brèch e dans la seconde ligne de défense
allemande et se sont avancées vers la ville mal-
gré ls violentes contre-attaques de la défense.
L'artillerie lourde, placée sur la rive gauche du
Don, a commencé à bombarder la ville.

On annonçait, mardi , une activité intense des
patrouilles à l'ouest de Rostov, dans le voisina-
ge du Don.

Dans le Caucase occidental les Russes prépa-
rent l'assaut des deux citadelles de Krasnodar
et de Novorossiisk.

On suppose que les Allemands ont cessé tem-
porairement l'évacuation des troupes par Ja pres-
qu'île de Kertch en raison des pertes que leur

; infligèrent l'aviation et Ja flotte russes conju-
i guées.
! L'encerclement systématique de Krasnodar se
poursuit. Les troupes rouges se trouvent en de-
mi-cercle à 30 km. de Ja ville, mais elles n'ont
pas encore lancé l'offensive générale attendue

BERLIN, 10 février. — Dans les cercles mi-
litaires de Berlin on déclare :

Sur tout le front, les forces *ru*sses sont su-
périeures en nombre à celles que le haut com-
mandement allemand leur a opposées jusqu 'ici.

De violentes tempêtes de neige ajoutent en-
core aux difficultés de la Wehrmacht qui est en-
gagée dans de durs combats défensifs, notam-
ment dans le secteur de Koursk, où la bataille
se dérouile maintenant dans la banlieue située à
l'ouest de la ville.

Entre Koursk et Kharkov, les Russes, qui atta-
quaient en formations massives, ont été repous-
sés ou contenais, de même que sur le cours in-
férieur du Donr et dans le secteur du Donetz,
où tous les efforts de l'ennemi pour percer les
lignes allemandes ont été vains.

Près de l'embouchure du Don, Jes troupes so-
viétiques ont tenté de fran chir le fleuve en di-
rection sud-nord, sans doute pour prendre à re-
vers la défense de Rostov, mais les contre-atta-

Chronicsye sportive
SKI

La Coupe du Terrct à Vérossaz
Malgré le temps défavorable du dimanche, les

courses de la Coupe du Terret ont remporté un
très gros succès. Samedi déjà , plus de 40 coureurs
s'affrontèrent pouir la course de fond.

Judicieusement piquetée par notre chef techni-
que , M. Ghabloz , elle donna l'occasion à P. Mar-
tenet , Morgin s, chez les seniors, de s'affirmer une
fois de plus ; tandis que G. Morisod , Vérossaz , ga-
gna la course jurniors.

Dimanche matin , malgré la neige qui tombait en
abondance , près de 80 coureurs se présentèrent
au départ de la course de descente du Terret. La
lutte fut très serrée, les coureurs étant handicapés
par la mauvaise visibilité. Finalement ce fut So-
lioz (Gr. Fort. 10) qui réalisa le meilleur temps.
Chez les juniors , G. Morisod l'emporta.

L'après-midi , en présence de M. le conseiller
d'Etat Jean Coquoz , le slalom se disputa sur un
parcours idéal. Malgré la neige un très nombreux
public était présent. Cette discipline vit la victoire
de notre crack local, Freddy Coutaz.

Puis ce fut la distribution des prix. Après quel-
ques mots de remerciements du président du Club,
M. le conseiller d'Etat Coquoz fit une rem arqua-
ble allocution , suivie de quelques gentilles paroles
de M. A. Coutaz , président de ia commune.

Ajouton s que le chronométrage était assuré par
M. Tomasi , de St-Maurice , avec la régularité qu 'on
lui connaît.

Voici les résultats :
Fond. — Seniors (challenge Ski-Club) : 1. Mar-

tenet Paul , Morgins' ; 2. Crepin G., Morgins ; 3.
Rey-Mer met G., Morgins.

Juniors : 1. Morisod G., Vérossaz ; 2. Wœffray
Ar., Vérossaz ; 3. Szeppessy Ali , Morgins.

Descente (Terret) — Seniors (Challenge Ma-
riaux) : 1. Solioz René, Gr. Fort. 10 ; 2. Kohl i F.,
Villars ; 3. Granger M., Morgins.

Juniors : 1. Morisod G., Vérossaz ; 2. Szeppessy
Ali , Morgins ; 3. Coutaz Raphaël , Vérossaz.

Combiné fond descente (Challenge Tomasi). —
Seniors : 1. Martenet P., Morgins ; 2. Solioz R.,
Gr. Fort. 10 ; 3. Coutaz F., Vérossaz.

Juniors : 1. Morisod G., Vérossaz ; 2. Szeppessy
Ali , Morgins ; 3. Wœffray Arm., Vérossaz.

Combiné fond descente. — Equipes : 1. Véros-
saz I, 2. Morgins, 3. Vérossaz II , -i. Choex, 5. Da-
viaz.

Slalom. — Seniors : 1. Coutaz Freddy, Vérossaz;
2. Solioz René , Gr. Fort. 10 ; 3. Kohli* Fem., Vil-
lars.

Juniors : 1. Szeppessy Ali , Morgins ; 2. Coutaz
R., Vérossaz ; 3. Gard E., Collège St-Maurice.

Combiné descente slalom (Coupe du Terret) . —
Seniors : 1. Solioz René, Gr. Fort. 10 : 2. Kohli
Fern., Villars ; 3. Coutaz Freddy, Vérossaz. !

Juniors : 1. Szeppessy Ali , Morgins ; 2. Coutaz i
Raphaël , Vérossaz ; 3. Gard E., Collège St-Mau- j
rice.

Dames. — Seniors : 1. Mézentin Denise , Mor-
gins ; 2. Kohli Jeanne, Villars.

Juniors : 1. Coutaz Bernadett e, Vérossaz.
La médaille-souvenir, attribuée au champion du

ques de la Wehrmacht ont fait échouer cette
manœuvre.

MOSCOU, 10 février. — Une grande batail-
le de blindés se déroula, mardi, à l'issue de la:
quelle les Allemands durent se replier lentement
vers la ligne Dnicpropetrovsk-Stalino, malgré
leurs puissantes formations de tanks.

Le haut commandement allemand cherche pro-
bablement à éviter l'encerclement qui menace
tout le bassin inférieur du Donetz et il fait appel
à d'importants renforts motorisés. La bataille se
déroule dans une plaine dépourvue d'obstacles
naturel s, ce qui explique l'in tervention massive
des blindés. Les Russes lancèrent en première
ligne de nombreuses colonnes motorisées de ca-
nons antitan'ks. Ils ont réussi de cette façon à
enrayer toutes les contre-attaques adverses.

Plusieurs formations importantes d'infanterie
motorisée allemande qui tentaient une attaque

| de flanc soutenue par des blindés ont subi d'é-
normes pertes, car elles furent débordées et pri-
ses a revers.

La situation n'a pas subi de grand change-
ment sur le front tunisien au cours de la jour-
née de mardi. A l'est de Gafsa, en Tunisie mé-
ridionale, une patrouille allemande a été repous-
sée par des troupes françaises et elle a subi de
lourdes pertes.

Des bombardiers lourds alliés ont bombardé de
nouveau les docks de Sousse ; deux navires ont
été touchés et des coups directs ont été portés
contre les quais et sur la base des hydravions.

Des bombardiers moyens ont attaqué l'aérodro-
me de Gabès où des bâtiments et des appareils
ont été incendiés. Dix-huit chasseurs de l'Axe
ont été abattus ; les pertes alliées sont de cinq
appareils.

Des bombardiers légers et des chasseurs à
long cours ont attaqué des véhicules et des con-
centrations de troupes en Tunisie méridionale.

Huit parachutistes exécutés

CONSTANTINE, 10 février. — Huit para
chutistes qui avaient sauté d'un avion de trans

Terret (combiné fond , descente, slalom) est gagnée
par Paul Martenet , Morgins , devant Coutaz Fred-
dy, Vérossaz.

Le concours des G ct 7 février
à Orsières

Principaux résultats :
Fond. — Seniors : 1. Crettex»Nestor, Champex ;

2. Crettex Maurice , Ghaimpex ; 3. Cretton Paul ,
Champex.

Juniors : 1. Tissières Marcel, Praz-de-Fort ; 2.
Droz Robert , Praz-de-Fort ; 3. Droz Louis, Praz-
de-Fort.

Descente. — Seniors : 1: Droz Albano , Praz-de-
Forl ; 2. Vernay Jean , Orsières ; 3. Marquis Ré-
my, Praz-de-Font.

Juniors : 1. Micliellod André, Champex ; 2. Droz
Georges , Praz-de-Fort , 3. Michaud Etienne , Bover-
nier.

Slalom. — Seniors : 1. Marcoz René ; 2. Droz Al-
bano : 3. Crettex Jean.

Juniors : 1. Miohollod André ; 2. Michaud Etien -
ne , Bovernier ; 3. Droz Georges.

Combiné descente-slalom. — Seniors : 1. Droz
Albano ; 2. Vernay Jean ; 3. Marqui s Rémy.

Juniors : 1. Micliellod André : 2. Droz Georges ;
3. Michaud Etienne.

Descente-slalom équipes : 1. Orsières I ; 2. Orsiè-
res II ; 3. Val Ferret.

Descente-slalom junio rs : 1. Val Ferret ; 2. Orsiè-
res.

Les Mayens de Riddes, station idéale
Noire beau canton du Valais bénéficie déjà d'a-

gréables stations alpestres qui ont acquis leur re-
nommée.

A cette série viendra s'en ajouter une qui ne cé-
dera en rien à celles déjà existantes. Ce sont les
Mayens de Riddes. Si celte station n'a pas connu
jusqu 'à ce jour la vogue des amateurs de ski,
c'est uniquement parce que les moyens de se trans-
porter là-haut n 'étaien t pas à l'avenant. Aujour -
d'hui , cette lacune est comblée du fait de ia cons-
truction du téléfériqu e Riddes-Lsérables qui vous
amène comme par enchantement jusqu 'à Iséra-
bles et en moins de 10 minutes les skieurs ont l'a-
vantage de pouvoir mettre leurs laite s pour ex-
plorer les délic i eux champs de neige qui s'offrent
à leurs yeux.

Un concours est déjà prévu pour le dimanche
14 février avoc. départ fixé à une demi-heure de la
cabane du Ski-Club des Etablons.

Celte nouvelle station bénéficiera du précieux
avantage d'être agréablement reliée à celle de Ver-
bier, laquelle possèd e déjà une célèbre renommée.

Un service religieux est prévu avant le départ
qui aura lieu à l'Hôtel-restaurant l'Edelweiss, le-
quel vou s assure dès maintenant un chaleureux ac-
cueil. M. D.

Coupe de Vercorin
Le Ski-Club Vercorin avise tous les skieurs et

amis sportifs qu'il organise dimanche 21 février
son grand concour s : La Coupe de Vercorin.

Cette compétition comportera une course de des-
cente et une épreuve de slalom en deux manches.
Les inscriptions sont à adresser à M. Zuber Nor-
bert , secrétaire, pour le 18 février. Coureurs ct
spectateurs réservez la date du 21 pour venir nom-
breu x passer une journée de sport et de gaieté à
Vercorin.

port italien , au moyen de parachutes, pour atter-
rir sur territoire algér ien , ont été jugés par un
Conseil de guerre et exécutée lundi à Constan-
tine.

L'un de ces parachutistes é ta i t  Français.
0 

Le prosiiàiiîe m occasions
de «pavai!

BERNE, 10 février. — Les représentants des
gouvernements cantonaux se sont réunis à Ber-
ne sous la présidence du conseiller fédéral Ko-
belt pour examiner les problèmes relatifs aux oc-
casions de travail.

Après des exposés introductifs de MM. Kobelt
et Zipfel , délégués du Conseil fédéral pour les
occasions de travail , une discussion générale
s'ouvrit, trè s large ct très étendue.

Au cours de cette entrevue , on entendit
le Dr Wahlen , chargé d l'oeuvre de l'ex-
tension des cultures, le colonel-brigadier Strii -
by, chef du bureau des améliorations foncières , ct
le Dr Eggehbergcr, ingénieur en chef des che-
mins de fer. Tous traitèren t des problèmes ayant
trait à la questio n actuelle de l'approvisionne-
ment du pays en matières premières , de la ques-
tion de la main-d'œuvre pour Jes travaux agri-
coles ct des problèmes d'améliorations foncières ,
des dispositions des cantons , de la Confédération
et des chemins de fer ainsi que de l'occupation
des chômeurs en dehors des cantons auxquels
ils appartiennen t. Chacun a reconnu la nécessi-
té de dlévelopper encore . les dispositions pri-
ses tant du point de vue technique que finan-
cier et a exprimé la volonté d'agir en plein ac-
cord entre la Confédération et Jes canton s pour
s'opposer avec le plus d'efficacité au danger de
plus en plus menaçant du chômage.

Les cartes de denrées
et les personnes

dans la gêne
BERNE, 10 février. (Ag.) — L'Office fédéral

de guerre pour l'assistance communique : Ici et
là, dans Je public, on a prétendu que faute d'ar-
gent nombre de personnes idans la gêne ne sont
pas en mesure d'utili ser entièrement leurs car-
tes de denrées. Les avis à ce sujet étan t très
partagés , l'Office fédéral de guerre pour l'assis-
tance, d'entente avec la section du rationnement
de l'Office fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion, a fait une enquête auprès des *canto-n« et
des communes. Pour les villes suisses l'Union
des villes s'est gracieusement offerte à mener
elle-même l'enquête. Quand les résultats seront
établis, ils seront portés à la connaissance du
public.

Bibliographie
LA MAISON IDEALE

La revue mensuelle suisse d' a rchitecture et de dé-
coration intérieure « Das Idéale Heim » commen-
ce, pleine de promesses, sa 17*me année : son nu-
méro de janv ier est remarquable au tan t  pour la
variété des sujets traités que pour la distinction do
sa présentation.

Le lecteur sera fasciné dès les premières pages
par une publication de grand intérêt qui itraite
le problème social très actuel des maisons ou-
vrières. Illustré de plusieurs photographies prises
à Heerlvrugg, cet article prouve qu 'une collabora-
tion intelligente avec l'ouvrier permet à l'archi-
tect e de connaître îles besoins réels de celui-ci et
de créer pour lui une habitation adéquate.

Tandis que la jolie causerie d'un ensemblier nous
montr e tout le charme qu 'il y a à aménager une
chambr e d' enfant , une autre publication nous in-
troduit  dans un in t érieur de style tessinois, sim-
ple, petit , confortable , qui appartient à une fem-
me ayant une activité professionnelle.

Deux séries d'ililusralions nous montrent  ensuite
une colonne de bois sculpté qui décore une cham-
bre de manière très original e et quelques cérami-
ques anciennes en bleu et blanc de grande valeur.

« La page féminine » et * Les conseils de l'archi-
tecte et de l'ensemblier », deux rubri ques bien
connues ct toujours fort appréciées des lecteur ha-
bitués , leur suggéreron t une fois de plus qua n t i t é
d'idées nouvelles et intéressantes.

« Das Idéal e Heim » est en vente au prix de
Fr. 2.— dans les librairies, les kiosques à jour-
naux ou chez l'éditeur Schœnenbcrger et Gall S.
A., Winferthour.

Les enfants  de feu Monsieur Frédéric DUBOULE,
à St-Maurice , ainsi que les familles parentes et
alliées, dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breuses marques de sympathie reçues dans la ter-
rible épreuve qu'ils viennent de traverser par la
perle de leur cher et vénéré père et parent ,

monsieur FRéDéRIC DUBOULE
Secrétaire communal
Officier d'Etat Civil

remercient toutes les personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part à leur grand deuil.

Une profonde reconnaissance toute spéciale à la
Municipalité de St-Maurice , au Conseil! bourgeoi-
sial , aux Autorités religieuses, aux employés de la
Commune, à l'Agaunoise la Classe 1888, au Vieu x
Pays et à la F. S. T.


