
Les accointances
Les évévénamtffltls de motre politique canto- . beaucoup de vrai dans cette peinture assom

nalc ont forcément, ces 'temps derniers, ab- , brie, faite ipasr la main d'un observateur at
sorixîl'attention putbliiiqu'e et l'ont quelque
peu détournée du grand facteur électoral
qui , déjÙ, emveloippe 'le scrutin de cet autom-
ne pour Oe renouvellement du Conseil natro-
nal.

Il faut l'y ramener, car cala en vaut la pei-
ne.

El , tout d'abord, faisons remarquer que
ce facteur dort être pris en considération, en
Vala is où Socialistes et Radicaux s'apprê-
tent à conclure non, pas une 'alliance directe,
mais certainement une alliance détournée par
le moyen de l'apparentement.

.M. N icole et son parti, qui ne se comptent
que dans Jes cantons de Vaud et de Genève,
se démiNnenit comime des diables dans un bê-
nilier pour se faire, à nouveau , ouvrir les
portes de l'etable d'où ils avaient été chassés.

Ce serait, évidemment, de la part du Par-
ti socialiste suisse 'Urne fameuse reculade, urne
capitulation, voire même une foirad e, s'il
consentait à reprendre ces mauvais cou-
cheurs avec eux.

Et il n 'aurait pas valu , vraiment , de tant
s'avancer et de tant excommunier pour bat-
tre ensuite en retra i te et ailler ù la rencon-
tre des exclus, le dos courbé et un cierge de
viulgt livres ù la «nain.

C'est pourt ant ce (jui a l'air de se prépa-
rer.

M. N icole, qui ne s'embarrasse pas de
freins et dc ménagements vient d'adresser à
ses anciens aniis, qui ne demandent, du
moins une lionne partie, qu 'A le redevenir,
une sorte de lettre ouverte où il se déclarç
prêt à rentrer dans le giron.

Cela, bien entenldu, .sans aucune condition.
Ce n 'est , du reste, pas un homme ù en ac-
cepter.

.Malin et sachant comme pas un profiter
des circonstances, il estime le moment venu
dn chercher à remonter on selle .avec quel-
que chance de succès.

Ces circonstances sont de deux sortes et
<1^ mature différente.

Il y a l'initiative du Droit au Travail qui
nous 'paraît rallier étourdiment toutes les
nuance s du Parti social iste, depu is le rouge
sang de bœuf des communistes au rose pâ-
le des embourgeoisés qui trouveraient leur
chemin de Damas dans les couloirs condui-
sant au Conseil, fédéral .

Les nuances intermédiaires paraissent
avoir disparu.

C'est la cohue, mais c'est aussi la cohé-
sion.

^ oie., au surplus, un fait qui n 'est plus une
plaisanterie .

Dans la iptlupurl des grands syndicats où
M. Nicole n 'était , cependant, plus en odeur
de sainteté , on mène le train en faveur de
l'initiative.

On peut juger, par là , si cc dernier tres-
saille d'allégresse ot s'il est prêt à entrer
dans cc ht du synd K-alisme. ne sera it-ce que
pour mieux le manger.

Il y a les succès russes de guerre sur le
Front oriental qui tournent un peu la têt«
non seulement aux socialistes assagis, mais
môme n nos bourgeois si favitement apeu -
rés.

Avec .son magistral talent. M. Pierre Bé-
guin vient de dépeindre d.^ns le Journ al de
Genève cet état nerveux de gens qui . déjà,
claquent des dents et préparent leur déser-
tion.

Nous reconnaissons qu 'il y a beaucoup,

tentif aux remous de la politique.
'M. Nicole, qui est renseigné, sait fort bien

qu'ili n'a qu 'à continuer de talonner pour
avoir raison des chefs du Parti socialiste of-
ficiel, pour les renverser et pour réédifier le
Parti sur d'autres bases. On sait lesquelles.

Qoiant aux Bourgeois, aux Nationaux,
comme on dit aujourd'hui, ils ne sont pas
des homimes de bataille.

Us tremblent rien qu 'à la pensée d'une
réaction' contre les mouvements de la rue et
des salles de réunion où se débitent tant de
sottises, ne se rendent pas compte qu 'en lais-
sant effriter les droits et les pirérogatives
constitutionnelles, ils les abandonnent pour
toujoursi

C'est ce qui serait arrivé en automne 1918
Sains le courage d'un conseiller fédéral qui
en n été ensuite récompensé par l'ingrati-
tud e des siens et la haine de tous les blocs
de Gauche.

Malheureusement, épuisés par ce premier
effort, nous nous sommes arrêtés au beau
milieu de la résistance, et, à cette heure, nous
faisons du soeialliisime à tour de bras sons
la forme d'un étatisme renforcé.

Rien de tout cela n'échappe à l'œil fouiQ-
leur de M. Nicole.

H y a seulement nun e .innée, aucun, chef
de parti, parmi les gens sérieux qui bras-
sent la politique, n'aurait songé un seul mo-
ment à des accointances électorales avec un
parti socialiste qui se rapproche du parti ni-
coléen et d'un communisme camouflé.

Ici, en Valais, libéraux modérés et con-
servatetirs constatent douloureusement que
l'aile gauche du Parti radical est déjà à moi-
tié enserrée, depuis la récente élection com-
plémentaire d'un conseiller d'Etat.

Nou s en reparlerons.
CH. Saint-Maurice.

QUELQUES PRINCIPES
(De notre correspondant auprès

• du Tribunal fédéral)

Lausanne , 27 février.

Il est intéressant et instructif de parcourir la j u-
risprudence du Tribunal fédéral. Voici quelques rè-
gles, importantes par leur portée prati que, posées
en matière civile par la Cour, d'année dernière.

On sait que le privilège attaché aux dépôts d'é-
pargne par la loi fédéraile sur les banques et les
caisses d'épargne est l imité à la somme de 5000
francs par déposant. Un père avait fait établir au-
près d'une banque deux livrets d'épargne au por-
teur et un livret à son nom. I.cs sommes portées
sur ces livrets étaient respectivement d'environ
4500, 4G00 et 5000 fr. Une procédure d'assainisse-
men t ayant été ouverte , le père fit valoir le privi-
lège légal tant pour son livret que pour les deux
livrets au porteur : il prétendait qu 'il avait fait  éta-
blir ces derniers pour ses deux enfants , afin de
leur constituer un fonds d'études. Le Tribunal fé-
déral limita le privilège à 5000 fr. en tout. U cons-
tata  que le père n 'avait pas prouvé que les sommes
portées dans les deux livrets au porteur apparte-
naient effectivement aux enfants .  On n 'aurait pu
considérer ceux-ci comme créanciers que si le pè-
re leur avait fait  déf ini t ivement  donation des som-
mes indiquées.

Deux fabriques, 1 une de souliers en cuir . 1 autre
dc souliers en bois, s'étaient réciproquement enga-
gées à ne pas se faire concurrence. Survinrent la
guerre et les prescr iptions extraordinaires fondées
sur les pleins pouvoirs. Ces prescri ptions restrei-
gnaient notamment l'emploi du cuir. La fabr ique de
souliers en cuir s; mit à utiliser du bois, violant
ainsi les engagements qu'elle avait pris à l'égard dc

Percée ou pas percée ?
un peu d espoir renaît à Berlin

Une communication de Radio-Maroc annonçait
que la 8me armée britann ique avait percé en
plusieurs endroits les défenses de la fameuse li-
gne du Mareth.

Mais le correspondan t particulier d'« Exchan-
ge Telegraph » attaché au Grand Quartier du
général Aiexander, dans une dépêche plus récen-
te , laisse entendre que les défenses n'ont pas été
percées et qu'on ne cherche pas à les percer, mais
bien à les contourner.

Voici cette information:
« Les opérations de l'a huitième armée se déve-

loppent. Montgomery a lancé des unités rapides
qui cherchent à contourner la ligne du Mareth
par le sud. Ces troupes blindées sont arrivées jus-
qu'à une vingtaine de kilomètres derrière l'extré-
mité sud de Ja ligne du Mareth. La localité de
Gouermessa qui a été occupée par les troupes
britanniques était un centre de ravitaillement où
un butin important a été pris. Cette localité est
située dans les montagnes de Ksour. Le fait que
Montgomery n'a pas hésité à s'engager dans ce
terrain difficile montre qu'il cherche à envelopper
les positions ennemies en même temps qu'il les
attaquera probablement de front. Mais il serait
faux de conclure des premiers succès remportés
par cette manœuvre crue la ligne du Mareth est
enveloppée ou percée, comme le bruit en a cou-
ru ».

Une autre dépêche, venant du Grand Quartier
.tlli é en Afrique du Nord, dit expressément que
Rommel abandonnerait le Mareth pour étendre
son fron t tunisien dans ie nord :

- On ne croit pas que Rommel a l'intention d'en-
rayer l'attaque britannique sur cette ligne, mais
qu'il cherchera plutôt à tenir les régions fortifiées
f ;ui s'étendent plus au nord.

Chef d'une armée dont la mobilité est l'une
des qualités essentielles, Rommel éviterait par là
c'e s'épuiser en combats sans issue, dans un étroit
secteur sans cesse battu par l'artillerie ennemie
à longue portée, à laq uelle il n'a peut-être pas
cle canons assez puissants à opposer.

Cela expliquerait pourquoi les forces de l'Axe
ont abandonné l'autre jour l'île de Djeiiba sans
opposer de résistance, permettant à Ja huitième
;vrmée d'établir des terrains d'aviation et de créer
une menace constante contre le flanc des forti-
fica tions de Mareth.

En revanche, c'est maintenan t dans le nord du
pays que les Allemands feron t peser tout le poids
cle leur supériorité tactique. A six reprises, ils ont

l'autre fabrique. Elle invoquait -devant le juge les
circonstances exceptionnelles qui , d'après elle, im-
posaient une modification, voire la suppression de
' i clause interdisant la concurrence. Le Tribunal
lédêral rappela qu 'un bouleversement de l'équilj-
hre entre prestation et contre-prestation , résultant
de circonstances extraordinaires et imprévisibles,
justif iai t  une modification ou la suppression de con-
ventions, lorsque ce bouleversement entraînait l'ex-
ploitation du débiteur par le créancier et aboulis-
: lit ainsi à un abus manifeste. Tel n 'était cepen-
dant pas le cas en l'occurrence. La première fabri-
que n 'était en effet pas obli gée d'employer du bois :
( Me  pouvait utiliser d' autres succédanés. De plus ,
les restrictions ne touchaient qu 'une catégorie de
souliers : leur effet- était donc limité.

La notion d'insolvabilité joue un rôle considérable
ni droit fédéral. Celui-ci ne la définit pas. Il est
des cas où l'insolvabilité est man ifeste : celui dc la
faillite par exemple, ou encore celui de la saisie
infructueuse. Cependant , et le Tribunal fédéral a
insisté là-dessus, l'insolvabilité n'est pas lim i tée à
ces hypothèses. 11 y a au contraire insolvabilité dès
fliie le débiteu r esl de façon prolongée incapable
de satisfaire ses créanciers. L'impossibilité passa-
gère , dans laquelle se trouve le débiteur , dc réa -
liser ses avoirs ne suffit en revanch e pas à faire
admettre l'insolvabilité.

Le droit contient un certain nombre de prescrip-
tions sur la form e des actes tant  privés que pu-
blics. D'après le Code civil suisse , .on ne peu t par
exempl e vendre un immeuble sans observer la for-
me authenti que. Lorsque le propriétaire d' un bien-
londs déclare oralement qu 'il le vend , celle vente
est inopérante. Il en est de même dc toute con-
dition essentiell e du contrat de vente immobilière
qui ne revêt pas la forme authentique. Il est clair
qu 'a peut paraître choquant que le vendeur ' ou
l' acheteur puisse invoquer la nullité du contrat ou
d'une clause de celui-ci, pour vice de forme, dans

attaqué samedi Ja route de Medjcd el Bab, pour
tenter d'isoler les élément* de la première armée
britannique ou de Jes forcer à Ja retraite. Ils ont
pénétré sur trois points dans ies lignes de l'ad-
versaire, et la bataille continue.

«Le réseau fortifié , connu sous le nom de ligne
du Mareth, date de 1935. C'était l'époque des
sanctions, et la France de 'MM. Laval et Sar-
raut craignait une attaque de l'Italie dans cette
région de l'Afrique. Ces travau x de défense fu-
rent considérablement .renforcés par la suite , à
mesure que le grand conflit devenait inévitable.

Si l'on en croit d'ailleurs Jes communiq u és, la
ligne Maginot du désert pourrait durer ce qu 'a-
vait tenu sa 'sœur aînée en juin 1940, entre la
frontière suisse et Sedan.

f_, tp _,

La bataille continue aussi violente et acharnée
sur le Front russe.

Les communiqués de Berlin, tout en recon-
naissant que les Russes ont déclenché de violen-
tes attaques dans le secteur de Kharkov à Orel ,
assurent que toutes ont été refoulées avec de
lourdes pertes. Plus au sud, les divisions fraîclies
de la Wehrmacht ont occupé Kramatorskaya et
Losovaya, en plein dans lé bassin du Donetz.

Selon Moscou, ces villes auraient changé de
mains à plus d'une- reprise et la victoire serait
en fin de compte restée aux Russes.

Aujourd'hui , la situation stratégique a changé ,
puisque le territoire occupé par les Russes forme
au nord du Donetz un immense arc de cercl e en
Ukraine, et qui s'allonge chaque jour davantage
en direction du, Dniepr. Mais pour peu que la
charnière (f Orel' résiste à tous les assauts , la si-
tuation des Soviets pourrait être tout aussi dan-
gereuse que l'an dernier après la fonte des nei ges.

A Berlin, la formule catégorique est l'expres-
sion d'un optimisme renaissant, qui fait supposer
qu'un tournant s'est réalisé à l'Est, tou t au moins
en ce sens qu'un, grand désastre a pu être évité
au sud de l'immense fron t, dans un secteur de
première importance.

RHUMATISANTS SOULAGES. — Les rhumat i-
sants qui ont fa it rationnellement usage du mé-
dicamen t Gandol en connaissent les effets remar-
quables. Certains maux de reins ont été soulagés en
quelques jours, certaines crises de sciatique et de
goutte ont été enrayées. Le Gandol est un des re-
mèdes les plus énergiques. Pour dix jours dc trai-
tement, le Gandol en cachets, sans ennui pour l'es-
tomac, vaut 3 fr. Dans toutes les .pharmacies.

le but de se soustraire aux obligations contractuel -
les. Tou j ours est-il que la loi prescrit expressé-
ment  une forme déterminée. Il est dès lors naturel
que la convention que les parties n 'habillen t pas de
cette forme ne sortisse effets. 1,1 arrive que , quand
une partie se prévaut de la nullité du contrat el du
vice de forme qui en est la cause, l'autre contrac-
tant  lui oppose devant le juge l'article 2 du Code
civil qui refuse à l'abus manifeste d'un droit la
protection de la loi. Le Tribunal fédéral a récem-
ment rappelé que l'on ne saurait reprocher à ce-
lui qui invoque la nullité d'un contrat pour inob-
servation de la forme prescrite , d'abuser de sa si-
tuat ion au détriment de l'autre partie. Si on ad-
mettait  l'abus de droit dans cette hypothèse, on
rendrait inopérantes les prescriptions de la loi MIT

la forme des actes juridi ques , puisqu 'on empêche
rait  les parties d'en exiger l'application. Il est ce-
pendant  un cas où la partie qui se prévaut du vice
de forme pour ne pas exécu ter le contrat ne doil
pas être entendue : cela lorsque cette partie n 'a
plus intérêt à exiger l'application des disposition?
imposant la forme.

Le propriétaire d'un immeuble avait loué ù un
droguiste, un local dont i! voulait faire une dro-
guerie. Au bout d'un certain temps , le droguiste
fit  construire un immeubl e et donna congé k son
bail leur.  Il qui t ta  le local loué avant la date pour
laquelle il avait donné congé. Le bailleur deman-
da des dommages-intérêts. Le Tribunal fédéral lui
en accorda. Il jugea que la clientèle d'un commer-
ce se crée el se maintient d'une part grâce aux
aptitudes du commerçant et d'autre part grâce au
local dans lequel le commerce est exercé. Toute
clientèle représente une valeur. La partie de cette
valeur découlant du local, de sa situation , de sa
traditio n, appartien t au propriétaire du local et
il est interdit au locataire de diminuer cette por-
tion do valeur par des actes contraires à la bon-
ne foi. T n



Nouvelles étrangères
Elections parlementaires en Turquie

Le dernier scrutin pour les élections parle-
mentaires a eu lieu dimanche dans toute Ja Tur-
quie. A midi , les élections étaient partout ter-
minées. Il y avait 455 députés à élire. Le parti
populaire avait designé 535 candidats. A Istam-
boul, 1986 électeurs ont élu 26 députés sur 31
candidats. Les résultats ne sont pas encore con-
nus.

ti. «L-g -¦ ¦

La Bul garie prend de nouvelles mesures
contre les Juifs

Le ministre bulgare de l'Intérieu r, M. Golju-
boff , a déclaré qu 'à l'avenir des mesures sévères
seront prises contre les Juifs. Tous ceux d'entre
eux qui sont considérés comme douteux ou qui
répandent de faux bruits seront conduits dans des
camps de concentration. Dans les cas les plus
graves , déclare le minist re de l'Intéri eur, lis seron t
envoyés en Pologne et placés dans des ghettos.
L'enquête fai te par la police a établi que par-
mi les saboteurs arrêtés ces derniers temps se
trouvaient de nombreux Juifs.

0—
On découvre un tombeau construit

il y a dix-sept cents ans

On a mis au jour au village de Panchiaochien ,
près de Nankin , Chine, sous les ruines d'un tem- i
pie , un tombeau ancien dans lequel se trouvaient i
une ceinture sertie de pierres précieuses, une tia-
ré, des perles et de l'or. On croit qu'il s'agit du
tombeau de la mère du roi Sunchuan, l'un des j
souverains qui régnèrent à Nankin après l'effon- j
drement de la dynastie des Han , en 220. Le tom-
beau aura it été construit il v a environ 1700 ans. ;

i
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un jeune nomme oui loue au gangster
Une passante, Mme Burki , a été victime di-

manche, à Genève, à 1 h. 30 du matin , d'une
agression de la part d'un ind ividu qui en voula it
à sa bourse.

Le coupable fut  retrouvé.
Il s'agit du nomm é Louis S., Genevois, né en

1917, et demeurant route de Lyon, 102 bis.
S. avoua aussitôt être en effet l'agresseur dc

Mme Burki , mais, poursuivant leur interrogatoi-
re, les gendarmes sont parvenus à lui faire re-
connaître nombre d'au tres forfaits.

C'est ainsi que dans Ja seule nuit  de jeudi à
vendredi dernier, il en commit en tout cas trois.
Il se rendit tout d'abord à Cinébref où, tout en
essayant dé frapper la caissière , il plongea la
main, dans le tiroir-caisse et y déroba une quin-
zaine de francs. Attaquant ensuite une autre per-
sonne, non loin, de là, il tenta , toujours en la
frappant, de lui dérober son sac à main. Il n'y par-
vînt pas , mais fit  tomber la femme qui fut  'bles-
sée. Enfin , toujou rs dans la même nuit, sa troi-
sième victime fut  Mme Burki , demeurant rue de
Contamine, 6, à Champel, que ce jeune mal-
faiteur attaque non loin de son domicile.

S. reconnu t encore avoir attaqué plusieurs fem-
mes de mœurs légères , pour s'emparer de leur
sac et de leur argent.

Pour chercher à «e justifier , S. déclare qu 'il est
dans une situation difficil e et sans travail . U sem-
ble qu'il s'agit en réalité d'un jeune homme qui
a fréquenté beaucoup les cinémas et veut jouer
au gangster.

0 

firos incPDdie : un vieillard iiut. d'émotion E?«nii ?̂„?«*M* —I
Un incendie dont la cause n'est pas encor e éta-

blie a éclaté samedi soir à Vaulion, Vaud. U a
entièrement détruit la toiture , le rural, un local
servant de dépôt de viande, un fumoir , deux gre-
niers, le tout appartenant à M. Auguste Rey-
mond, syndic de Vaulion. Le mobilier , le bétail
et une partie du chédail ont pu être sauvés. Le
feu s'est communiqué aux toitures des immeu-
bles voisins mais a pu être maîtrisé. Les dégâts
sont très importants.

Cet incendie a, indirectement , causé la mort
d'un habitant de Vaulion. M. Adrien Maire-
Liardet , négociant, âgé de 80 ans, se trouvait
dans son magasin, voisin du lieu du sinistre au
moment où le signal du feu fut donné. U était
en parfaite santé et avait passé Ja matinée à fai-
re diverses écritures.

Son fils, M. Maire-Reymond, qui travaillait
près de lui , sortit aussitôt pour partici per aux
travaux de sauvetage. Quelques instants plus tard ,
il rentra dans son magasin pour y prendre quel-
ques outils. A sa stupéfaction profonde, il trou-
va son père gisant sans connaissance. Il avai t
succombé à une attaque provoquée par l'émotion.

-)(- L'état de santé du cardinal Hinsley, arche-
vêque de Westminster, à Londres, qui était souf-
frant , depuis quelques jours , s'est soudainement ag-
gravé pendant la nuit. Son Eminence a reçu les
derniers sacrements dans le courant de ,1a matinée
cle dimanche.

-)(- L'activit é volca n ique et les secousses sismi-
ques continuent dans la partie occidentale du Me-
xi que. Des tremblements de terre ont causé de
graves dégâts , spécialement dans l'Etat de Guerre-
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Tous les efforts pour le ramener à la vie demeu-
rèrent vains.

o 
L'assurance-maternité

Le comité du concordat des caisses-maladie
suisses, représentant 1,5 million de membres, a
siégé à Berne. Il a posé les principes d une as-
surance-maternité spéciale avec des prestations
importantes , réalisée par les caisses-maladie afin
d'apporter une contribution essentielle aux efforts
en vue de protéger la famille et a entendu des
exposés sur la réglementation de principe des ta-
rifs médicaux et sur les droits de revendication
des médecins. Il a accepté à l'unanimité un ac-
cord sur le service médical confidentiel conclu
entre les caisses-maladie et les médecins.

0 
Une mission de la Croix-Rouge suisse

en Turquie

Une délégation de la Croix-Rouge composée
de tro is personnes est arrivé e samedi à Istamboul
venant de Suisse, afin de prendre contact avec
les représentants du Croissant rouge. La délé-
gation suisse poursuivra sa route vers le sud el
se rendra probablement en Egypte.

0
L'assainissement financier

de la Société de navigation à vapeur
du Lac des Quatre-Cantons

Dimanche en votation cantonale sur Ja parti-
cipation du canton d'Uri à l'assainissement f inan-
cier de la Société de navigation à vapeur du lac
des Quatre-Cantons, le projet a été adopté pai
2939 voix contre 972. Le canton renonce ainsi
à une créance de 20,240 fr. à l'égard de la so-
ciété , lui accorde un prêt de 102,000 fr. et lui
verse 40,000 francs à fonds perdu.

0—
Mortel accident de luge

M. Hans Furrer, 28 ans, qui se lugeait entre
Zwirgi et Wil'ligen, Oberland bernois, a été pro-
jeté avec une telle violence contre une barrière
de fer qu 'il est mort à l'hô pital des suites de l'ac-
cident.

0 '
Broyé par le train

Dimanche soir, vers 21 h. 30, M. Henri Co-
nus , habitant Siviriez , Fribourg, descendi t à cet-
te station à contre-voie. On ne sait pour quell e
raison, il fut  happé par le convoi qui Jui section-
na complètement le pied droit et la cuisse droite,
Les témoins de l'accident transportèrent le bles-
sé à la salle d'attente où vers 23 h. M. Je Dr
F asel , de Romont, lui prodigua les premiers soins
et le conduisit à l'hôpital de Billens.

Le malheureux est décédé ce matin- des suites
de ses blessures.

Dans la Région
Suppression de la ligne de démarcation

Aujourd'hui, 1 er mars, pour là première fois, la
population française peut passer librement la li-
gne de démarcation. L'affluence et les inscrip-
tions pour les voyages vers le sud ou du sud
vers le nord sont très grandes. Les trains de Pa-
ris vers le sud sont réservés depuis longtemps
et les chemins de fer ont organisé une série de
trains supplémentaires. Dès aujourd'hui égale-
ment , on pourra envoyer des lettres au-delà de
la ligne de démarcation et des centaines de mil-
liers de lettres se son t accumulées dans les .bu-
reaux de poste français depuis la publication de
cette suppression.
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Lacunes à combler
difficultés de l'heure, orientation de*études : autant de questions qui ie posent
aujourd'hui k nombre de Jeûner gene.
Un programme, de < raccordement > voiu
puruiet de les résoudre

par ane préparation sérieuse
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ro. Dans plusieurs localités , notamment dans la
ville de Zihuatenejo . de nombriuix bâtiments se sont
effondrés. Plusieurs personnes ont été tuées et un
?rand nombre blessées. '

-)f M. von Bergen , ambassadeur d'Allemagne au-
près du Saint-Siège, est arrivé à Berlin.

-M- les  examens de l ' industrie suisse de la char-
pente se sont terminés le 27 février à Bienne. Ils
ont duré une semaine. Dix candidats , venus de lou-
ies les parties de la Suisse, ont reçu le diplôme
ron forme au r èglement des examens fédéraux.

-itaf- l.e poète grée Koslis Palaman vient de mou-
ri r  à Athènes , à l'âge de .St ans. Il était un des
premiers et des plus vieux membres de l'Académie
athénienne des sciences et des arts.

-%¦ Selon Radio-Copenhague, t femmes alleman-
des employées dans les services de l'armée du
Reich, ont été blessées par un explosif jeté dans
une salle où 25 jeunes filles allemandes dînaient.
L'inciden t survint  à Kolding, dans le . lutland. Une
récompense esl offerte pour la découverte des cou-
pables.

-)f L'Association professionnelle suisse des chi-
mistes a siégé samedi à Bern e, sous la présidence
de M. Charles Schweizer , Gcrsau. Elle a examiné
en détail le problème de la protection du tit re de
chimiste. Des conférences ont été faites par MM.
Besso, ing. et Karlaclioff.

-)(- Le général Franco a décrété que l'anniversai-
re de la mort du dernier roi d'Espagne . Alphonse
\11I , le 28 février , serait commémoré chaque an-
née.

Pour la première fois , une cérémonie officielle
i lieu à cette occasion aujourd'hui 1er mars au
Monastère de l'Escuriail, en présence du général
franco el des membres du gouvernement. ,

flou ve88es locales —
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«Mithi'idate", de Racine
au Ttieatre de st-Maurice

Ceux qui se souviennen t encore dc « Polyeucte »
at tendent  certainement avec jo ie la représentation
île « Mithr idate  » , la tragédie de Jean Racine que
l'Agaunia du Collège cle St-Maurice donnera les 7
et 9 mars prochains , dans rme mise en scène ré-
glée par M. Paul Pasquier. Ils y retrouveront les
mêmes affres, la même atmosphère , terribl e et
douce à la fois qui caractérisait « Polyeucte » .

Pourtant , l'action est plus réduite encore dan s
i Mithr idate  » , mais non moins .Ipre. Quatr e per-
sonnages engendren t le plus fatal des drames : trois
hommes et une femme, Mithridate , Phairnace , Xi-
pharès el Mônimo. Et même, un seul personna ge
enchaîne la tragédie : iMonime. C'est autour d'elle
que se joue le drame. Une femme, trois hommes ;
un seul objet d' amour pour trois cœurs. Toute la
p ièce est la. On devin e alors avec quelle âpretê
l'iritirtgue se pouirsUit , d'autant plus que' ces trois
personnages masculins sont de la .même famille :
Mithridate est le père de Pharnace et de Xipharès.
Ils poursuivent leur proie dans un fatalisme total ;
mais sur cette route qui des conduit au même bût,
ils se heurteront , fatalement. Lorsque les deu x frères
auront réussi quelque compromis, leur père aura
vite fait de le,déjouer. Mais lui-même,tombera ,<J ans
une autre erreur. Ce sont ces compromis, alliés ;à
l'a f f in i té  des personnages, qui donnent à « Mithri-
date » son caractère de fa t alisme.

Cependant , la pièce serait incompréhensible si
nous ne tenion s compte des personnages eUx-mê-
mes. U n 'y a pas de grandes action s dans cette tra-
gédie. L'action est toute intérieure , • chargée de peu
de matière ». Toute « simple » — pour reprendre
les termes de Racine lui-même —. Les personnages
ne suivent qu 'eux-mêmes, courbés 1 sous une fatali-
té qui n 'est que leur propre cœur. Mithridate est
roi de Pont , niais il est aussi * un sultan oriental »
passionné , fanatique, vindicatif et sanguinaire.

Néanmoins , l'amour, comme la grâce dans-«Po-
l yeucte » , triomphera du destin : cet amour qui , en
dépit de la jalousie de Mithridat e et de Pharnace,
n 'a pas cessé de dévorer le cœur de ."Monial e .et-, de
Xi pharès. Monime I .ELle rappelle, .de .loin , ,laiPau-
line de « Polyeucte »^ De toutes les^ héromes 'de 'Ra-
cine , elle est une des plus pures. Sœur d'Anti gone,
elle en a toule la fierté généreuse, toute la grâce
exquise. Elle sera , elle aussi , victime des compro-
mis ; mais au paroxysme du désespoir , Xi pharès —
qu 'elle aime — lui sera donné. Mithridate , le bar-
bare , pardonnera. C'est avec le pardon que la pièce
s'achève. Nous sommes loin des tueries qui finissent
habituellement les tragédies raciniennes. Racine
n 'est pas ici le poète de la mort ; il est plutôt celui
de la charité. Le pardon de ce barbare pourrait
nous étonner , mais la pièce toute entière baigne

dans une telle atmosp hère poéti que que nous ne
saurions concevoir un autre dénouement.

Explique-t-Ll lo succès immense que v Mithrida-
te » remporta devant la cour de France en 1673 ?
Qu 'importe. Cette tragédie a toujours plu . les rares
fois qu 'elle fut jouée. Il valait la peine ,de la re-
prendre dans loute sa beauté.

F. D.
0 

Les obsèques à Brigue
du Dr Guglielminetti

La ville de Brigue a fa i t  dimanche des obsè-
ques grandioses au Dr Guglielminet t i , surnommé
familièrement le Dr Goudron , décédé à Genève
à l'âge de 80 ans d'une crise cardiaque .

Le corps, arrivé vendredi , après-midi déjà, avait
été exposé à la chapelle de Saint-Sébastien , trans-
formée en chapelle funèbre.

Dimanche se sont déroulées les obsèques offi-
cielles devant une assistance considérable et en
présence des autorités civile s et rel i gieuses. Par-
mi les personnalités qui avaient tenu à rendre les
derniers honneurs au défunt , nous avons recon-
nu les membres de Ja bourgeoisie de Brigue , les
membres du Conseil communal , MM. Maurice
Troille t , président du Conseil d'Etat valaisan ,
ami intime du disparu , Anthamatten , conseiller
d'Etat , chef du Département des travaux publics ,
MM. Escher et Petrig, conseillers nationaux ,
etc., etc.

Au cimetière de Glis , deux discours retraçant
!a carrière du disparu furen t  prononcés , l'un par
M. Maïuiïce Troillet , chef du gouvernement.
J' autre par M. de Stockal pcr, ancien député.

Ainsi donc, M. le Dr Gugilielminetti qui fut
nom mé il n 'y a pas bien longtemps citoyen d'hon-
neur de Brigue, qui détenait les plus hautes et
brillantes distinctions , dort mainte nant  de son
dernier sommeil sur le sol valaisan , terre à la-
quelle il resta attaché jusqu 'à son dernier jour.

0 
Pécheurs du distri ct  de Martigny,

attention !
Les pêcheurs amateur s du district de Marti-

gny son t avisés que les permi s pour les canaux
peuvent être retirés auprè s de M Léonce Tara -
marcaz, caissier à Vers-l'Eglise-Fu.lly. Afin de
faciliter la tâche du caissier, les possesseu rs de
permis pour Rhône et rivières voudront bien in-
diquer lors de leur, commande le numéro de leur
permis.

A Longehoigiie
Vendredi prochain 5 mars commencent les septpèlerinages tradit ion nels en l 'honneur de Noire -Dame de Compassion .
A llotte vif regret , nous ne pourrons pus celle

année célébrer l'office de 9 h. 30 a Longebongne.
Depuis deux ans, la. désagré gation superficielle de
ia roch e s'est accentuée d'une manière dangereuse,et sans vouloir interdir e à la piét é des fidèles l'ac-cès de leu r cher Sanctuaire , nous n 'oserions pas lesinviter à stat ionn er en foule pendant l'Office aux
abords immédiats du rocher c ces jours même, ledétachement d'une lourde pierre qui a crevé la toi-ture du bitleotl nous a avertis de l'imminence dudanger , .,par ce temps de dégel printauier. Un pro-jet de protection stable et très efficace , complémentnécessaire -des travaux exécutés il y a quiiue ans,a été depuis plus d' un an mis au point par desspécialistes compétents — géologue , ingénieurs ar-chitecte — et ' il serait exécuté aujourd'hui sans ladifficulté <ie se procure r le fer indispensable > Enattendan t que les démarches entreprises dans oesens auprès des autorités féd érales aboutissent , laprudenc e s'impose, et nous avons envisagé pour cecarême la solution qui avait été adoptée il v aquinze ans.

Avec l'aimable agrément de M. le curé , l'Office,sera célébré en l'église paroissiale de Bramois AuSanctuaire de Longeborgne, ouvert dès 6 h. / poul-ies confessions et communions, , une messe sera di-te , à ' 7 . h. Nous invitons des pèlerins qui 's'y ren-draien l à ne pas s'attarder près -de la chapelle oudans la cour de l'ermitage : ils atlieronl ainsi laprudence conseillée par Noire-Seigneur à la con-fiant e  simplicité des enfants , de la Mère des misé-ricordes..- , ' a ' 4Voici-do nc I hoa aire prévu pour les 7 vendredisde .Notre-Dame : a Longeborgne , messe à 7 h ¦ àBramois , messe basse à 7 h. 30, messe chaulée avecsermon à 9 h. 30. Le pèlerinage du vendredi 19mars est renvoyé au samedi 20.Puisse notre filiale piété envers le Cœur imma -culé de la Reine des Martyrs contribuer à l'apai-sement div in des angoisses du monde I
-o .

La .soirée annuelle de lu section Automobile
Valaisanne du Tourlng Cluli Suisse

11 y a des soirées où l'on s'embête royalement,où tout paraît terne et où les gens de la sociétéressemblent à des statues de l'ennui.
Nous sommes allé au Touring -Club, samedi soirPremièrement , nous avons assisté à l'Assembléegénérale annuelle qui fui présidée par M. Alexisde Courten.
Là , préludant h celte soirée par un rapport dobelle tenue , M. de Courten nous dit que depuis ledébut de 1 infernale tempête qui sévit sur celle mi-sérable terre les técéistes n 'ont pu manifester leuractivité au 100 %. Cependant , si l'on fut obligé demettre le < taxi » sur les « plots », on ne s'est pasendorm i sur les coussins.
La preuve : le contrôle des véhicules, le Tou-r.ng-Secours , l'Office de Tourisme , la campagnede prudence (éducation des écoliers), les courses(eu train et à pieds), .etc., la Fédération Suisse duTourisme, le journal « Le Touring », .livraison depneus et cnamtores\,à air hors d'usage, le rejet dufameux article constitutionnel : 23 ter...
Autant de citations-nous obligeraient à un déve-loppement analytique.
.Mais ..nous nef ,voulons pas entrer dans les dé-
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bornerons ù dire que. lous lesmérites du Touring-Club el de son président vontde Mt L action est grande au T. C S'
„j25BSf .SS i£nnéVrécé9>n,e nous fut  coramu-niapaée par M. Déni, Zermatten , gflîCe /, ull proto.cole soigneusement tenu au point de vue littéraire.
,!ii % h.\ou î, ^"f'̂ -"5 a^ec le .présent qUidit . » ... La Section ValSisanùe avait at teint  avant



IM dures r es t r ic t ion * actuelles, un essor réjonis-
,ai))t. Si elle peut compter sur la fidéli té et la solida- \
rilé de ses membre s, elle se main t iendra  durant
celle période t ran s i to i re  ct sera prête , dès que les !

circonstances le permettront, à mettre au service
rie notre pnvs el de la cause touristique toute »a
vital i té  » .

Puis le comité f u t  réélu pour une  nouvelle pé- i
riodc dc trois ans.

St. <lr f '.ourleii  en assumera  à nouveau la prési-
dence.

Pour remplacer MM. Rey-Bellet, de St-Maurice , !
Louis Brut t in ,  de Sion cl Mc-yenberg, de Brigue , ,
nu comité , il esl fait appel à MM. Escher-Quennoz, i
<le Brigue . Déglon . rie Sion el Rucltstuhl . de St-Mau-
rice. Choix judicieux ,  disons-le d' emblée.

Après un laïns de M. le conseiller na t iona l  Crit-
l 'm. nous franchissons le cap de ce prélude et nous
entamons la deuxième étape.

On n 'a pas le temps de s'ennuyer an T. C. S.
l'n excellent <lîn er est servi. Tout est finesse et !

délicatesse. M. Rémy Quennoz une fois de plus a !
fait  des prouesses.

Dès lors tout  f leuri .  Les rires déma rrent. Des j
pneus crèvent. On met de la benz ine  dans les mo-
teur». On rembraye. Les soupapes fonctionnent
bien et l' on se lance hardiment  pour les kilomè-
tres... dansés !

L'orchestre Mar iano dirige les courses. M. Gard ,
pré sident de Sierre, fonct ionne comme starter. MM.
de C.ourlen. Crittin, Bbven , Zermatten et t a n t  d' au-
tre! semblent participer au Circuit Nat ional  de
Berne. C' est m a i n t e n a n t  du chassé-croisé.

El ju squ 'au pet i l  m a t i n , en des tourbillons inf i
nis el brillants , les membres du Touring-Club dan
si-rent j oyeusement tandi s que dehors la lune pâ
le mourait au milieu de quelques étoiles décrépis
snntes. g. g.
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Le jeune «croise" était tombé
dans la liièze où il s'était tue

On était Sans nouvelles depuis dimanche 21 fé-
vrier d'un garçonnet de 10 ans du nom de Mon-
nay, dont la famille habite près de Lyon et qui
étai t  en visite chez sa tante , Mme veuve Cottet ,
domiciliée aux Ney res sur Monthey. Il avait
disparu alors qu 'il rentrait  d'une promenade, à
Chœx sur Momthey avec ses camarades de l'as-
sociation religieuse « Les Croisés ».

Or, on a retrouvé son cadavre samedi , au mi-
lieu d'un escarpement, sur la rive -gauche de Ja
Vicze. Le pauvre petit portai t une blessure pro-
fonde à la tempe. On suppose que pour rentrer
p lus vite à In maison de sa tante , il a franchi
la riivière qui coule dans une gorge profonde à
cet endroit et qu 'il aura glissé en remontan t la
pente t rès raide qui aboutit à la route de Val
d'Illiez peu au-dessous du hameau des Neyres.

Le potit  Monnay étai t  parti en direction d'Ou-
tre-Vièze par le chemin rapide qui , après le pont
couvert, suit le cours dc la Vièze. Voulut-il re-
joindre les Neyres en traversant cette dernière
vers la' vieille Usine ? Toujours est-il que des re-
cherch es entreprises samedi permirent de retrou-
ver le corps du .disparu à un endroit situé entre

- , . m...
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(r race grise, portantes et frai-

Couturières pour Dames jh«? **& » ™$\ ,chwr (Carlen , Calé National , Brigue
à la rue de l'Eglise, MARTIGNY sont de retour Tel. No 2.22.
avec les derniers modèles de la saison. —; : ! A vendre environ

camion ma m 1 mas
3 tonnes, 17 HP., 4 cvl.. basculant 3 cOtés. jumelé 82^ S'adr. A Pnnnalier ot Cie
0 ,90 «S). Ch. C.uyot,' laOutonne-Molleu. Tél. 3.43.05. ' St-Léohard.

la vieille usine électrique désaffectée et les 'trois
tunnels.  La position du corps semblait montrci
que le pauvre enfant avait été victime d'une chu-
te.

La dépouille mortelle du jeune garçonnet a été
ensevelie dimanche.

Nous compatissons sincèrement à la douleur
des paren ts si durement touchés et à celle non
moins vive de Mme Alexandre Cottet. Nous leur
présentons nos condoléances émues.
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La t oie m cours e directeurs e i an
Dimanche a été clôturé à St-Maurice le cours

de directeurs de chant du Valais romand.
Ce cours qui a été excellemmen t donné par

MM. le chanoine Broquet , Haenni et Martin , a
été régulièrement suiv i chaq ue dimanche durant
deux mois par plus de 40 participants dont deux
venaient même d'Evolene.

A souligner ce beau dévouement et cet amour
réjouissant du chant qui a pris un grand dévelop-
pement en Valais.

La dernière leçon donnée, une charmante ma-
nifestation a été organisée à l'Hôtel de la Gare
où de délicieuses productions ont été exécutées
sous la direction des trois professeurs du cours,
qui fera certainement date dans l'Histoire du
chant en Valais.

Des toasts ont été portés par M. Paul Kunts-
chen , président de la Fédéra tion des .Sociétés de
chant du Valais, Haegler, préfet du district,
Thomas, président de la Société valaisanne d'E-
ducation , Haenmi, au nom des professeurs, Adol-
phe Défago, au nom des participants et Dr Gal-
letti , vice-président dé la Société, qui, charmé, a
récl amé une nouvelle production. Ce fut « Mon
Beau Valais ». écouté debout.

Dans son toast, M. Kuntschen . n'a omis per-
sonne. Il a eu le mot de la gratitude pour l'Ab-
baye de St-Mauirice qui a mis à la disposition du
Cours local et matériel.

Les participants ont regagné leurs foyers, en-
chantés-de l'erisieignem-nt .reçu et de la 'manifes-
tation qui a revêtu le .gracieux caractère familial
et le bon ton de « chez nous ».

0- 
LAVEY-VILLaAGE. — Une soirée réussie. — La

s.ille de gymnastique .de la petite localité qui nous
avoisine était samedi remplie à craquer et les ora-
teurs qui ont brisé une lance à ' l'entr'acte en fa-
veur de sa modernisation et de son-aigroindissement
ne l'ont certes pas fait dans un but de fausse" va-
ni lé , mais bien par nécessité.

Et cette foule, comprimée, « aiguillée » comme
elle pouvait , n'a pas eu à .regretter cc petit man-
que de confort — pas plus sa soirée tout court.
En effet , le Chœur d'Hommes de Lavey avait une
t'ois de plus bien fait Jes choses et préparé son
programme d'excellente façon.

Après-ta trad itionnelle bienvenue du présiden t ,'
M . Zurbuohen , trois chœurs firent les délices des
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PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
et sous [toutes formes, aux condition» LES P1US AVANTAÙEUS1S
avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. Prêts sur billets-\
Comptes courants commerciaux. Crédits de constructions et entreprîtes j

1 Dépôts à ternie 3 à 5 are - Caisse d'Epargne
* aux meilleures conditions compatibles avec la sécurité des placements
« Raprésentanft» h Bagnes * M. Jutes Vaudan, instituteur.
*1 à Fully i M. Marcel Taramarcaz.
1 à Chamoson : M. flbel Favre.
1 è . Leyfren : M. Albert Luisier.
f a MotatNey : M. Benjamin Fracheboud , avocat.
A à Orsières : M. Louis Rausis , négociant.
£| à Saillen : M. Raphaël Roduit , négociant.

I à Dorénaz : M. Sylvain Balleys , institu teur.
m à lsérables : M. Pierre Glllloz, négociant.

Dr Frochain
S I E R R E

de retour
On cherche un

leune homme
ca tholique, de 16 à 18 ans,
qui sait traire et faucher et
qui désire apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Salaire suivant enten-
te. S'adresser à G. Weber,
bureau de poste, Wil , Etxgen,
Argovie.

FIANCEES
Beaux trousseaux complets,

qualité sans mélange, garan-
tis, depuis Fr. 680.—. Faci -
lités de paiement. Echantil-
lons et prix sont envoyés sur
demande. — Écrire à J. Fln-
kelberg, repr. du Trousseau
Moderne, Genève, Case 1144 ,
St-François, Lausanne. " '

mélomanes , une charmante jeune fille , Mlle Esther
Chesaux loucha alors fort bien de l'accordéon. El
ce fui  en f in  la comédie • La femme de Charlema-
gne . enlevée dc belle façon par dés amateurs de
talent.

Enl r 'acle , pui s  vin d 'honneur  aux invités , paroles
charmantes  échangées entre le président de la so-
ciété et les délégués des groupements amis, vœux
du syndic, du pasteur , etc.

La reprise du programme nous permit d'enten-
dre encore deu x magnifi ques chœurs, dirigés par
M. Henri Chesaux . un excellent duo comique, deux
chansons du diseur Vœllmy et de M. Pellegrini,
un nouveau talent  bienvenu. La comédie « Théophi-
le est muet » permit à la représentation de se ter-
miner sur un franc éclat de rire I...

En résumé, beau succès. A notre tour , disons an
Chœur d'Hommes de Lavey, nos félicitations et
nos vœux. Met
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ST-MAURICE. — Concert du Chœur Mixte. — Ri-

deau rouge et rideau gris , a t tente  et applaudisse-
ments , rideau nu et rideau habillé de frais minois
derrière lesquel s se dissimulaient humblement les
f igures  plus graves des messieurs, le Chœur-Mixte
a. hier soir , enchanté une salle comble.

C'est dire avec quel entrain chacun avait prépa-
ré ce spectacle ; l'enthousiasme de la foule les a
remerciés , récompensés et encouragés.

Il nous fi t  passer d'un enchantement a un au-
tre , soit que la partie musicale arrache les plus
chaleureux applaudissements, soit que la partie lit-
téraire nous émeuve et soulève tour à tour de bons
gros rires.

Faul-il reprendre chacun des chants en particu-
lier. Cela nous mènerait un peu loin. Du reste, les
mélodies successivement joyeuses, douces, nostalgi-
ques ou entraînantes chantent encore au fon d de
chacun des auditeurs. Qu 'il nous suffise de citer
quelques noms d' auteurs qui figuraient au program-
me : Mendelssohn , Rameau , Kyerulf , etc. Mais n 'ou-
blions pas surtout sous la baguette de quel maître
le chœur exécutait : M. le prof. L. Athanasiadès
dont on connaît la belle activité. Je pense surtout
à ces « Fêtes d'Hébé », à cet « Oiseau des bois » ,
à la gaîté d' < Une noce de printemps », à bien d'au-
tres encore, enlevés avec brio. Nous aurions ce-
pendant aimé plus de finesse, certaines foi s, plus de
variété surtout dans l'interprétation. Mais ce sont
Mi des réserves personnelles et amicales qui n 'en-
lèvent rien à la maîtrise des exécutants sous ia
conduite sûre et forte de -son dévoué directeur.

Aucun doute que « L Oncl e Mathurin », cette char-
mante opérette d'Henry Weyts, fut le « clou » de la
soirée. Chacun des trois interprètes méritent- une
attention spéciale et les plus sincères félicitations.
Oeuvre joli e, pleine r de fraîcheur, œuvre "de < ce
lion vieux t emps » dont nous aimons entendre les
chansons simples. Celte joliesse, cette fraîcheur,
Mlle Barman les concrétisa par son jeu décidé,
plein de : naïveté, dans son . interprétation -intelli-
gente des romances tour à tour tristes et. gaies.
Francis , ce brave jeune homme nous' fut rendu avec
toute sa naïveté , son bon cœur, son amour-vérita-
ble mais malheureux , à cause de son égoïsme, par
M. A. Montangero. Et l'« Oncle Mathurin

^ 
? M. Ci

Dirac nous en a donné la, nature gaie de vieux gar-
çon qui .sait être bon , .très rusé, mais don t le
cœur, qui a marché seul dans la vie , sent le poids
de la solitude et attend de s'en débarrasser en fai-
sant sauter — « hop là », n'est-ce pas ? — les
enfants  de son neveu. Le jeu plein de désinvolture
de M. Diirac soulignait bien cette.nature. -
S Aut re  auteur , autr e pièce. « f Une bonne-soirée »
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On demande une

(«e Bile
pour aider au ménage et au
jardin et un

jeune homme
pour aider au jardin, cher. M.
Emile Boronef, maraîcher.
Choulex, Genève.

d'Alfred Gehri nous arrachait  du charme de <L'On-
cle Mathurin > pour nous ramener , par l'art un
peu corsé du comédien , dans ta vie moderne turbu-
lante. Querelles de famille où l'amour n'existe pas
ct qui éclatent un beau soir , au mil ieu d' une par-
lie de belot e — jamais finie ! — MM. ,P. Portmann
et A. Rey '̂Btelley. Mlles L. Dirac et N. Grezzi en
ont marqué toute l'flpreté. toute  la soltise aussi.
Dommage cependant qu 'elle ne fut point donnée
avec plus de rapidité , ce qui en aura i t  relevé le
comiqné et l'embarras dans lequel étaient pris in-
vités et hôtes. -

Bravo, et merci à tous ! "S ĵ
Le Ghoeur-M-tste a joué son rôle traditionnel et

bienfaisant
0" 

Banqu e de Martigny Closuit et Cie S. A.
Les actionnaires de la Banque de Martigny, Clo-

suit et Cie S. A., réunis en assemblée générale or-
dinaire le 27 février ont approuvé les comptes et
la gestion de l'année 1942.

A près at t r ibut ion aux réserves d'une somme éga-
ie à celle de ces années dernières l'assemblée a dé-
cidé la répartition d'un dividende de 5 % au capi-
lal-actions.

Ce dividende sera payable aux guichets de la ban-
que à partir du ler mars 1943.

Le rapport du Conseil d' adminis t rat ion fait  res-
sortir que les dépôts du public ont augmenté du-
rant l'exercice écoulé de 775,000 francs environ et
que le mouvement général est supérieur à celui de
l' an dernier de plus de 6 millions.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 2 mars 7 h. 10 Réveille-

malin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Musique
légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Granio-con-
cert. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Le message aux malades.
18 h. 15 Le guitariste Andres Scgovia. 18 h. 25
Voix universitaires. 18 li. 35 Musique légère. 18 h.
55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25"Le progra mme de la soirée. 19 h. 30 Ln Ga-
lerie des célèbres. 19 h. 35 Parure s et colifichets.
20 h. f La Seconde Madame Tanqueray ». 21 h. 50
Informations.

BEROMUNSTER. — 6 11. 20 Cours de morse, fi h.
40 Gymnastique. 6 h. 55 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. 11 h. Emission commune. 12. h. 30
Informations. -12 h. 40 Radiô-orehesfre. 16 h. Cau-
serie. . 1Ô h. 20' Récital de celio. 10 h. 35 Causerie.
17 h. Concert. 18 h. Disques. 18 h. 35 Causerie. 18
h. 55 Communiqués. 19 h. Marches suisses. 19 h.
15 Causerie. 19 ha ,30 Inform ations. 19 h. 40 Musi-
que populaire. 20 h. 10 « Rente viagère » . 20 h. 35
Concert . 21 h. 10 Causerie. 21 h. 25 Sonate. 21 h.
50 -Informations.

DANS LA CONVALESCENCE. — Quand on sort
d'une maladie, on a hât e de retrouver son activité
et ses forces pour reprendre ses occupations habi-
tuelles . U est recommandé de prendre un vin for-
t i f ian t — comme celui qu 'il est si facile de. prépa-
rer soi-même en versant simplement un flacon de
Quinlonine . clans un litre de vin. La Quintonine
donne, ainsi un vin fortifiant- actif et de goût
ag'réâif>le '.qui' réveille l'appétit , stimule les fonctions
et .tonifie l'organisme. Le flacon de Quintonine coû-
te seulement '̂  fr. 95 dans toutes les pharmacies.

fek. A vendre unA venare un

gese - Ml
avec bassine I (La Romaine),
un PUPITRE.

"¦ S'adresser chez M. Ruppen
Victor , à .  Massongex.———— m̂m—m_—

i «' A vendre en pépinière

hautes et
basse* tige*

! y Henri Darbellay.-rue de l'E-
I glise, Martigny.

, ! On demande 'de suite pour
l ' un mois

coMre
pour travail à domicile (rac-
commodage et couture) nour-
rie et logée.
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Nouvelles locales 
Les comptes de la Banque cantonale

Les comptes de ia Banque can tonale du Va-
lais , qui viennent d'être arrêtés par le Conseil
d'administration, font ressortir un chiffre de bir
lan de Fr. 105.831,749.42 au 31 décembre
1942, en augmentation de Fr. 7.142,702.20 sur
l'exercice précédent. Le bénéfic e disponible
après amortissement est de Fr. 538,718.89. Le
mouvement total de l'année a été de Fr. 771
millions 860,271.89 contre Fr. 661,524,05121 ,
l'année précédente.

0 
VISSOIE. — (Corr.) — L'assembléeé pri-

maire de Vissoie a voté un crédit de 675,000
francs pour l'agrandissement de l'usine de Vis-
soie. Les travaux commenceront incessamment.

MiM^Sreass» erft .f%Ftfa.$ — !

LE FOOTBALL HEBDOMADAIRE
La Coupe Suisse

Il n 'y a eu qu 'une seule surprise , mais elle est
de taille : l'élimination des Young Boys par Locar-
no , avec le score catastrophique de 5 à 0. Grass-
hopper s a péniblement disposé de Chaux-de-Fonds ,
1 à 0. Servette a pu prendre le meilleur sur Gran -
ges, 1 à 0 encore et Lugano a éliminé Bâle, 2 à 0

Le championnat suisse
En Première Ligue, Urania est revenu victorieux

de son déplacement à Bienne-Boujean , 2 à 0 ; Ve-
vey a été cueillir un point à Derendinigen, 1 à 1 ;
Fribour g et Renens font match nul , 2 à 2 ; Mon-
treux a de juste sse pris le meilleur sur Soleure, 1
à 0.

En Deuxième Ligue, Martigny a fait un nouveau
match nul contre La Tour, 3 à 3 ; Sierra a été bat-
tu à Vevey, 1 à 0 et Stade Lausanne a pu vaincre
Malley, 1 à 0 encore.

En Troisième Ligue, brillante rentrée de St-Mau-
rice. qui bat nettement Monthey II , 5 à 2 ; grosse
victoire de Martigny II sur la seconde sédunoise ,
•7 à 0 ; Muraz perd une fois de plus au Bouveret ,
7 à 4.

Pas de match en Quatrième Ligue, St-Gingolph
ayanl retiré sa deuxième équipe.

St-Mauricc bat Monthey II, 5 à 2

Il n 'est jamais honteux de revenir sur un juge-
ment émis peut-être sous l'empire de la désillusion.
Ce préambule nous permet donc de dire aujour-
d'hui tout le plaisir que nous «.procuré l'exhibit ion
du F.-C. St-Maurico en face de Monthey IL Les
Montreusien s, enthousiasmés dimanche dernier,
l'auraient certainement été moins hier , car ils au-
raient connu la défaite si St-Maur ice avait opéré
de la maigistrale façon qui a permis à ses joueurs
de triompher d'un Monthey II qui se présentait
dan s sa meilleure formation et nullement handica-
pé par la soirée du club, qui se passait dans la
nuit précédente.

Il faut être juste en toutes circonstances, et nous
avons bien l'idée de toujours le rester. Ainsi
pouvons-nous affirmer que la victoire agaunoise est
si parfaitement méritée que d'aucuns l'auraient mê-
me voulue plus nette.

Et pourtant il faut  dire, en toute sincérité, qu 'il
n'a tenu qu 'à un fil que les Montheysans arrivent
à prendre le meilleur ; un certain laps de temps ,
ils avaien t l'avantage à la marque et .gagnaien t par
2 à 1 : le succès des Agaunois était donc bien com-
promis.

Mais il fallait tout de même compter avec eux ,
et ils surent le prouver. La lutte fut rude, âpre ,
terrible ; la pression continu e se heurta à une dé-
fense dont il faut souligner la valeur, mais finale-
ment Mettiez parvint à égaliser , d'un coup de tête
de toute beauté.

Toutes les énergies se bandèrent alors une fois de
plus ; la partie devint véritablement émotionnanle ;
St-Maurice attaquait plus souvent — et surtout
plus dangereusement — on avait bien voulu remé-
dier au défaut de formation que nous signalions
ici-même la semaine passée — et de ce fait Mon-
th ey se trouvait acculé dans ses derniers retran-
chements.

Après un foui manifeste que laissa passer l'arbi-
tre — était-ce la règle de l'avantage ? — un Mon-
theysau marquait contre ses propres couleurs. De
ce coup la joie renaissait dans le camp local , mais
la victoire n 'était pas encore assurée ; il fallait ,
quelque vingt minutes avant la fin , un coup franc
pour permettre ù Richard de porter le score à 4 à 2.

Mais , inlassables , les jeunes Agaunois conti-
nuaient leur pression et — devant un Monthey un
peu désemparé —- parvenaient à conclure une cin-
quième fois , par l'entremise de Coquoz, qui le mé-
ritait bien.

Ainsi se terminait donc ce match , arbitré de fa-
çon très pointilleuse par Rapin , qui eut parfaite-
ment raison de tenir ainsi tout son monde en
mains et qui évita peut-être des incidents toujours
regrettables.

Nous avons vu , nous avons même partagé le ver-
re de l'amitié avec des dirigeants de Monthey ;
ils sont tous d'accord avec nou s pour admettre
que la victoire de Sl-.Maurice était parfaitement lé-
gitime et méritée.

Continuant dans cette voie , les Agaunois peuvent
aspirer à la série supérieure. Ils n 'y feraient cer-
tainement pas mauvaise figure, preuve en est qu 'il s
sont à chaque instant sollicités pour entraîner des
équipes supérieures. Mais il ne faut pas se laisser
griser par l'un ou l'autre succès ; il faut poursuivre
l'effort , il faut arriver. Tout maintenant nous au-
torise à dire que l'on peut si l'on veut !... !

Met.
Grône bat St-Mauricc II , 4 à 2

Conclu tardivement , ce match n'a pu être annon-
cé comme il se devait à la population.

Il n 'en fut  pas moins attrayant pour autant , nos
amis du centre ayant présenté une excellente équi-
pe, au jeu sobre et correct , qui eut pourtant toutes
les peines du monde de ven ir à bout des Agaunois ,
dont l'équipe était essentiellement formée de ju -
niors.

Ce match fut  très plaisant à suivre et il v a lieu
de féliciter les deux équi pes pour la parfai te sporti-
vité qu'elles mon trèrent.

Gâlé depuis quel ques dimanches, le public de St-

Les deyjc charnières
Ce sont les grands assauts à l'Est

et en Tunisie
MOSCOU, 1 er mars. — La bataille en cours

dans le bassin du Donetz est caractérisée par
l' emploi massif de tous les imrç'ens de combat
et des réserves.

Dimanche, les Russes ont dû abandonner du
terrain au S.-W. de Kramatorsk. On confirme
qu'ils tiennent toujours solidement leur systè-
me avancé qui de Isjoum et Barvenikovo s'étend
vers le sud en menaçant les arrières allemandes
à l'ouest du bassin du Donetz.

Le commandement allemand lance toutes ses
réserves dans la mêlée.

Le commandement ennemi a lancé contre le
coin russe enfoncé dans le secteur de Krama-
torsk au moins trois divisions blindées, plusieurs
divisions, légères et de forts contingents d'artille-
rie qui sont soutenus par des formations aérien-
nes. Les Russes ont fait appel à leurs meilleures
troupes d'élite et à leurs chasseurs de tank s qui
ont infligé de lourdes pertes à l'adversaire.

En somme, c'est l'assaut contre la clef de
voûte du bassin sud-occidental du Donetz.

L'objectif visé par le G. Q. G. du Fiihrer
est d'enfoncer un coin entre l'aile gauche de
l'armée Golikov stationnée dans le secteur Pav-
loigrad-Losovaga et îles formations du général
Watuitin combattant dams les secteurs central
et oriental du bassin, du Donetz.

La charnière de ces deux groupes d'armées
est constituée par l'important nceud ferroviaire
de Losovaja. La perte de cette vill e est pour
les Russes un coup sensible.

G. Q. G. du général Eisenihower, 1 er mars. —
Les opérations de la 8me armée britannique en
Tunisie prennent dé plus en plus d'ampleur.

La localité de Cherimessa, dans laquelle des
patrouilles britanniques détruisirent d'impo r-
tants dépôts de matériel de guerre allemand, est
située dans les monts KSOUT, à quelque 40 ki-
lomètres de la côte.

Le fait que le général iMontgomery opère
dans une région pourvue de puissantes défens es
naturelles permet de conclure qu'il se propose
d'attaquer la ligne du Mareth par le sud.

Il ressort , d'autre part , des informations pui-
sées aux sources compétentes que l'assaut alle-
mand dans le nord de la Tunisie a été lancé en
vue de tâter île point faible des lignes alliées.
Les forces anglo-américaines ont entre tem ;>s
été renforcées à tel point que l'on peut se mo n-
trer confian t quant au dérou l ement des prochains
engagements.

Le général Alexander s'est emparé du fort
MacGregor. Les pertes allemandes au cours dc
ce coup de main allié sont de 40 morts et 60
prisonniers.

le mû sur st-Nazaire
LONDRES, 1er mars. (Reuter.) — On ,-.n

nonce officiellement que la R. A. F. a attaqué
cette nuit la base sous-marine de Saint-Naza re
2t a jeté des bombes SUT l'oues t de l'Allemagne.
Le raid sur Saint-^Nazaire a été très violent, mê-
me si violent que la défense ennemie fut dé-
bordée. L'intervention de la chasse adverse fut
faible. Mille tonnes de bombes incendiaires et
explosives furent lancées en 30 minutes.

le comte Giono m uolsoon
ROME, 1er mars. — Le comte Ciano a renis

solennellement lundi matin au Souverain Ptn-
ti fe  les lettres l'accréditai!): comme ambassadeur
d'Italie près le Saint-Siège. La cérémonie s'est
déroulée dans la salle du trône. Le comte Cia-

Maurice continuera à l'être puisque le championnat
cont inue maintenant à son rythme régulier.

Le 7 mar s se joueront au Parc des Sports deux
match es : Massongrx-Ardon et Sl-Mau.rice I-Bou . e-
ret I.

!_. -Y- Sfr

Bouveret but Muraz , 7 à 4
L'équipe locale a grandement élonné ses sup-

porters et les spectateurs venus n ombreux assis l er
à la reprise du championnat. Les amateurs de buts
lurent  servis. Celte partie s'est disputée très cor-
rectement de part ct d'autre. L'arbitr e, M. Cornaz ,
do Sion , n 'a pas eu à sévir et il s'en est tiré con-
venablement.

En première mi-temps, Bouveret , vraiment en
vp.rve en ce jour , prit une confortable avance et ,
la fatigue se faisant sentir , se reposa sur ses lau-
riers. L'équi pe a une belle paire d'arrières et des
demis qui ont été à la hauteur de leur tâche. Les
avants également ont bien travaillé, sauf peut-ê!re
les deux ailiers qui semblaient ne pas être dans
un bon j our. Le gardien est bon également, mais
il semble trop sûr de lui , sa confiance lui a valu
deux buts.
" Muraz a bien joué dans l'ensembl e, avec beau-
coup de cran et peut-êtr e une légère supériorité,
mais la ligne d' avants manque de réalisateurs. Ils
ont eu en revanche le mérite de ne pas se décou-
rager.

En résumé, jolie partie comme nous les aimons
cl le public le prouva bien par ses applaudisse-
ments.

no a prononcé une allocution à laquelle répon-
dit Pie XII. I

Le Pape donna ensuite sa bénédiction apos-
tolique au roi d'Itali e, à M. Mussolini, au com-
te Ciano et à tout le peuple italien.

La cérémonie fut suivie d'un entretien dans
la bibliothèque privée du Pape puis le comte
Ciano fit visite longuement à Mgr Maglione, se-
crétaire d'Etat. Ce dernier rendit la visite au
comte Ciano à l'ambassade d'Italie.
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m. de BiUissntrop à Rome
les entretiens

ROME, 1 er mairs. (Ag.) — On annonce of-
ficiellement que M. von Ribbentrop, ministre
des affaires étra n gères du Reich, accompagné de
plusieurs 'hauts fonctionnaires de son ministère
et d'officiers supérieurs , a séjourné à Rome du
24 au 28 février. M. von Ribbentrop a été reçu
à plusieurs reprises par le chef du gouvernement
Italien. M. Mussolini lui accorda un entretien
avec le roi-empereur et avec le prince du Pié-
mont.

ROME, 1 er mars. (D. N. B.) — Des entre
tiens entre experts militaires et politiques ont
eu lieu- en présence de M. Mussolini et von
Ribbentrop outre les entretiens du chef du gou-
vernement italien avec le ministre des affaires
étrangères du Reich .

M. von Ribbentrop fit également une visite
privée à l'ancien ministre des affaires étrang è-
res, le comte Ciano. Il a ireçu dimanche matin le
chargé d'affaires du Japon, l'ambassadeur d'Es-
pagne , les ministres du Finlande, de Roumanie,
de Hongrie, de Croatie et de Slovaquie ainsi que
le chargé d'affaires de Bulgarie.

M. von Ribbentrop a quitté l'Italie dimanche
soir pour l'Allemagne afin de faire rapport au
chancelier Hitler sur les résultats de son voyage.

Le chancelier Hitler a décerné au prince héri-
tier d'Italie Huimbarto la Grand'Croix en or de
l'Ordre de l'Aigle allemand. Cette décoration
lui a été remise par M. von Ribben trop, minis-
tre des affaires étrangères du .Reich.

ROME, 1 er mars. — Le lendemain de son
arrivée, M. von Ribbentrop était reçu par M.
Mussolini et lui remit un message personnel du
chancelier allemand. Un premier entretien s'en
suivi t en présence de M. Bastianini et de l'am-
bassadeur von Mackensen et de M. Al'tïeri.
L'entretien dura plus de quatre heu res. Des
conversations se poursuivirent le jouir même, por-
tant sur les problèmes intééressan t l'Europe et
la continuation de la guerre par les puissances
du pacte triparti te. Le chef d'état-major italien,
le général Amibrosio, le général Warlimont du
commandement suprême allemand assistaient à
l'un, de ces entretiens.

M. Bast ianini eut encore un long entretien
avec M. von Ribbentrop. Ces entretiens , dit un
communiqué officiel , se sont déroulés dans une
atmosphère de franch e cordialité et furent im-
prégnés de l'esprit d'amitié qui lie le Duce au
chancelier et .ils permiren t de constater une par-
faite identité de vues qui a toujours existé en-
tre les deux pays et qui est le gage du succès
dans la lutte que ceux-ci mènen t en commun
avec les puissances tripartites.

Ces entretiens ont confirmé la décision des
deux pays de continuer la guerre avec toute l'é-
nergie nécessaire jusqu 'à l'anéantissement des
forces ennemies et jusq u'à l'élimination du dan-
ger bolchevique de l'Europe, danger qui appa-
raît de nouveau aux frontières orientales. Ces
entretiens marquèrent encore une fois la ferme
volonté de l'Italie et de l'Allemagne de créer
en Europe, après la victoire finale , un nouvel
ordre qui caractérisera une existence sûre dans
une atmosphère de justice et de collaboration à
tous les peuples européen s libres de toute auto-
rité ploutocrat ique et juda ï que , encouragés dans
le développement de leur activité et dans la sau-
vegarde de leurs intérêts réciproques à l'inté-
riur , sûres du grand espace européen.

o 
Dix-sept Norvégiens exécutés

STOCKHOLM, 1 er mars. — La presse sué-
doise publie une information selon laquelle Je
chef de la police allemande en Norvège, Redies ,
a annoncé que dix-sept Norvégiens ont été exé-
cutés pou r avoir commis des actes de sabotage et
fait  de la propagand e communiste.

0 
Les journaux illégaux en Norvège

STOCKHOLM, 1er mars. (Ag.) — Le!
correspondants de journaux suédois à Oslo rap-
portent qu 'il existe actuellement en Norvège en-
core 200 journaux illégaux au moins. Les mi-
lieux de la police norvégienne reconnaissent que
des milliers de Norvégien s travaillen t à la ré-
daction et à la diffusion de ces journaux en dé-
pit des graves sanctions. A Oslo, la police se-
crète a saisi plusieurs feuilles illégales , ce qui

n'a pas empêché ces journaux de continuer de
paraître.
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Evasion mauvementée de six détenus
0-L\MBERY, 1er mars . — Deux détenus

de la prison départementale dc Chambéry, les
nommés Joseph Gervais, 22 ans, et Paul Morel ,
35 ans, étaient occupés dans la cuisine, sous la
surveillance du gardien Gros, à éplucher les
pommes de terre. Brusquement — le coup sans
doute avait été bien monté — les deux détenus
bondissant sur leur gardien l'assommèrent. L'a-
gression s'était déroulée sans bruit.

Etourdi , M. Gros s'affaissa , selon le « Petit
Dauphinois », sans un cri. Aussitôt les malfai-
teurs , après avoir coupé les fils du téléphone,
s'emparèrent des clés des cellules et firent sor-
tir l eurs camarades : Jean Poli , 47 ans ; Louis
Bailly, 25 ans ; Victor Boulaugue, 22 ans, et
Julien Fournet, 39 ans. Ce fut  un jeu pour eux ,
avec Je trousseau « emprunt é » à leur gardien s,
d'ouvri r la porte d'entrée et de prendre la fuite.

Quoique sérieusement blessé, l'état de M.
Gros n'inspire aucune crainte. Quant aux éva-
dés, tous condamnés aux travaux forcés, ils
n'ont pu être encore, à l'heure actuelle , malgré
les recherches entreprises, retrouvés.

-!J~-

Démissions de forme
HELSINKI . 1er mars. — M. Ramgell, pré-

sident du Conseil, a mis les portefeuilles du Ca-
binet à la disposition du. président de Ja Répu-
blique comme il est en usage au début de tout
mandat présidentiel. M. Rythi a chargé le gou-
vernement de l'expédition des aifaires courantes
ainsi que de la formation du nouveau ministère.

0—
Un conducteur tombe d'un train

LIESTAL, 1er mars. (Ag.) — On a retrou-
vé samedi soir vers 22 h. SUT la voie du chemin
de fer de Waldenbourg M. Emile Radin, âgé dc
50 ans, conducteur auprès de cette compagnie.
Il avait les deux jambes sectionnées et ne tarda
pas à succomber. On suppose que Ja victime,
,qui avait congé, a fait  une chute en voulant
monter sur le dernier convoi gagnant Walden-
bourg.

o 
La querelle sanglante des deux frères

'LiESTAL, 1er mars. (Ag.) — Appelé à se
prononcer dans le procès intenté  à un vannier de
34 ans, conda mné par Je tribunal criminel1 à un
an d'emprisonnement pour coups et blessures,
le t ribunal cantonal de Bâle-Ville a levé ce ju-
gement. Le 4 juillet , au cours d'une querelle en-
tre deux frères, le nommé Andres Mehr, 36 ans,
mourrait des suites d'une forte hémorragie et de
fa iblesse cardiaque dues à un empoisonnement
par l'alcool . Le tribunal n'estima pas prouvé que
l'accusé avait fait  usage d'un couteau.

Les 75 ans de M. Schulthess

AARAU, 1er mars. — M. Edmond Sohul-
llhess , ancien conseiller fédéral , célébrera mardi
son 75ème ann iversaire. Il avait été nommé con-
seiller fédéra l en 1912 pour succéder au con-
seiller fédéra l Deucher. U a diri gé jusqu 'à sa
retraite en 1935 le Département de l'Economie
publique. U a été président dc Ja Confédération
à trois reprises et dirige encore actuellement la
Commission' fédérale des Banques .

Monsieur Erne .st MOTTIEZ cl ses cnfanls  Ernest
et Hermann , à Vérossaz ; Madame Vve .SCHMUZ-
BIGLER, ses enfants  et petits-enfants , à Uulerla-
ni gen b. Worb ; la famille de Monsieur Jules BEC-
QUELIN, ses enfants et ipelils-enfants , à .St-Mauri-
ce; Madame Vve Philomène BAISMAN-MOTTIEZ ,
ses enfants et pet i ts-enfants , ù Monthey, Ma.ssoii.gcx ,
St-Mauricc cl Lavey; Madame et Monsieur Georges
CHEEFRE, leurs enfants et petits-enfants , k St-
Maurice. Montan a et Berne ; Monsieur et Madame
Pierre-Marie MOTTIEZ-SAILLEN, à Vérossaz ; Les
enfants et petits-enfants de feu Jacques CARDIS-
MOTTIEZ, à Monthev cl Sion ; Les enfants de feu
Louis MOTTIEZ, à Massongex et Collombey-Mu-
raz ; Les enfants et pelifs-enfanls dc feu Pierre
REVET- .MOTTIEZ, k .St-Maurice ;

ains i  que les familles parentes el alliées , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

madame lia iliiiez-Bioïer
Hôtel dc Vérossaz

leur bien chèr e épouse , mère , sœur , belle-sœur , lan
te et grand' lante , décédec à Vérossaz , le 28 fé
vricr 1013, dans sa 85me année , munie des Sacre
ment de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz . le mer
credi 3 mars 101.3, à 10 h. 30.

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

Les Familles BOSEKEIVS, à Month ey, rome.rcicnl
sincèrement toutes les personnes qui ont pris pari
au deuil qui vient de les frapper.

En particulier la Société des Enlremonlants cl
la classe 1912.




