
EUX, Res cners
Les groupes politiques ne manquent cer-

tainement pas aux Ctambres fédératles'. La
Représentation Proportionnelle lés a imuQti-
plliés à plaisir.

C'est même un des gros inconvénients
d'traie Réforme dlect orale qui, ù en tendre
ceux qui il'onit préconisée, devait nous fai -
ire goûter aux joies du Ciel sur la terre dé-
.)¦'' •

Eli bien ! on nous croira ou on ne nou s
croira pas, mais, m anifestement, on. pour-
rait former un groupe de plus, qui n'au-
rait pais do conteur politique, et qui n 'en se-
mai t que plus utile pour ce motif.

III se nomimerlaiit : groupe contre l'omni-
potence et l'arbitraire des Bureaux adminis-
tratifs.

Ne niâclions pas les mots.
Depuis longtemps on. dénonce lefe toute-

pwiissanee die certains hauts fonctionnaires
fédéraux, mais tes dois et tes arrêtés qui se
succèdent d' uni après 'l'autre ne font que for -
tifi er colle puissance.

Nous avons connu un conseiller fédéra1!
qui , Hors de son entrée en fonction, se pro-
posai t de ramener ses chefs d 'équipes à
•leurs stricts devoirs professionnels.

Ce serment n 'a dure que il'esipace donirue
par te poète à la vie des roses ::iun ; ma -
it im .

Cinq ans a|près, île Département compre-
nait urne douzaine de nouveaux employés et
Hé •minisitre 'ne levait pas le petit doigt sans
consulter ses chefs de service.

Nous n 'avons point oublié la réponse que
le conseiller fédéral en cause donna là no-
tre élonmement : « Que voulez-vous, il y a
des c inconstances et des obligations nouvel-
les qui ont unotivé ce renforcement ! »

Le système de centralisation à 'la vapeur ,
qui ne fai t que fleurir et embellir chez nous,
nous fait  songer à l'inscript ion que Dante
met sur la porte de son enfer : * Laissez,
ici , toute espérance » .

Il va de soi qu 'en créant des bureaux à la
semaine, toute opération arithmétique de
soustraction est excl ue et qu 'il faut plutôt re-
cou rir aux additions.

Rien ne peut être modifié d'un millimètre.
Nous devons même nous attendre à une

véritable pluie de sauterelles si le Conseil
des Etats et, ensuite, te peuple, constiitu-
tionneltonient consni'lté, ne repoussent pas
te proje de .porter à neuf le nombre de nos
ministres.

Comment voudriez-vous que les deux nou-
veaux conseîlters fédéraux résistassent à
l'envie d'avoir leurs créatures à eux, bien à
eux ?

Il ne faut pas demander au premier hom-
me venu des actes d'héroïsme et de sainte-
lé qui ne sont que le loi de quelques privi-
légiés.

On nous dit bien qu 'il ne s'agit que de
simples répartitions du travail et des dépar-
tements, et que tes emiployés actuels ne fe-
ront que changer de chefs.

Ça , c'est de la poudre de pertimpin. S'i-
uaginer que des politiciens qui liraient s'as-
ieoir dans des fauteuils, quasi dictatoriaux
\ not re époque, se contenteraient de vieux
habits et ne voudraient rien ajouter à fleur
garde-robe, ce serait dépasser la mesu re to-
lérée de la naïveté.

C est pour des rêveries de ce genre qu 'a
été probablement inventée lia semaine des
quat re jeudis.

Nous savons, certes, qu 'une administration

générale qui a, à sa tête, des chefs de ser-
vice travailleurs et de valeur, constitue la
force et la structure du régime.

Cela nous ne te contestons pas.
La Suisse possède cette administration .
Il y a, dans les nnuitiples bureaux fédé-

raux de iBenne, uni certain nombre de fonc-
tionnaires dévoués, modestes /et sûrs qui ne
se 'mettent point dans la cervelle d 'étonner
les planètes et qui font de leur mieux pour
accomplir avec intelligence leurs fonctions.

Ceux-là me sont pas en jeu.
Mais il en est d'autres — un de nos amis

qui connaît la Maison jusque dans les re-
coins en comptait tune dizaine — qui se ifiat-
tent avec audace de faire marcher les mi-
mistires au doigt et à l'œil.

Ce serait eux tes véritables conseillers fé-
déraux, et ils sont tout étonnés qu'on n'al-
lume pas les fllaimpions en leur honneur
quand , d'aventure, ils accompagnent leurs
chefs dans les déplacements.

De ceci, ni te soleil', mi la pluie ni le froid
qui se prolonge ne sont responsables.

Seule, l'inlcompétemlce administrative du
miinistre irend ce dernier tributaire de ses
sous -ordres.

Il y a là un non^sens choquant, un ifllo-
gisme stuipide, une fiction décevante contre
lesquels te peuple suisse proteste, mais sains
résultats, pratiques.

Ne trouvez-vous pas, dès Hors, que la for-
mation aux Chambres d'un groupe dams te
genre de celui dont mous parlons au début
de cet article, se justifie, si extraordinaire
qu 'il puisse paraître ?

On mous fera remarquer que te Conseil
fédéral est te seul jug e de son personnel.

C'est vrai, niais, entre eux, nos ministres
voient fort bien l'abîme où les entraîne une
centralisation excessive ; ils en partent à
mots couverts, mais ils n 'ont pas le coura-
ge de faire face au courant qui tes entraî-
ne.

Ils proposent lia plupart du temps, quand
encore ils proposent quelque chose, d'élever
de petits sacs de sable sur les bondis du tor-
rent qui menace de tout emporter.

Merci pour ces bonnes intentions, mais ce
n'est pas avec cela que l'on conjurera le
désastre.

Ch. Saint-Maurice.

La grippe électorale
Une des grandes maladies des démocrat ies,

c'est qu 'elles sont atteintes d'une grippe électo-
rale.

On vote sur des noms et on vote sur des
choses.

On se prononce sur une politique que des
hommes représentent.

C'est ce que l'on appelle le programme dont
les candidats à une fonction sont l'enseigne.

Mais il arrive aussi que l'enseigne est excel-
lente , qu'elle engage à entrer dans la boutique,
mais , une foi s dedans, on ne trouve plus la
marchandise promise.

C'est ce qui , bien souvent , dégoûte l'électeur
de voter.

Sans examiner de bien près les mystères de
l'opinion et de l'arithmétique électoral e, peut-on
affirmer qu'un monsieur, par exemple, qui réu-
nit sur son nom 3000 votants sur 10 ou 12,000
est le véritable représentant de sa circonscrip-
tion ?

De gré ou de force, il est évidemment le man-
dataire des sept ou dix mille qui ne voulaient pas
de lui.

Avec ou sans proportionne 'le, on appelle cela
le suffrage universel. < :  i

C'est absurde mais c'est légal, car l'absurdi-
té n'exclut pas la légalité.

La sanglante halle de Thessaiie
Il y a eu retraite, mais la ligne gréco-britannique

n'a pas été rompue
Bien que la situatio n ne soit pas absolument

claire, Athènes affirmant que la ligne gréco-bri-
tannique reste intacte et Berlin affirmant , lui , que
les troupes allemandes ont réussi à déboucher en
Thessaiie et à occuper les importantes localités
de Trikala et de Larissa, un fait ne peut plus
être contesté, c'est que les troupes britanniques
effectuant une difficile retraite pour aller occuper
des positions plus au sud, probablement sur les
contreforts nords des monts Orthys, entre Phar-
sale et Lamia.

C'est ce qui ressort de l'étude approfondie
des deux bulletins de guerre que voici :

D'abord le bulletin allemand :
« Les troupes anglaises en retraite sur le fron t

septentrional de la Grèce poursuivent leur repli
sur la grande route menant de Larissa à Lamia.
Cette seule route permettant encore la ret raite
des troupes anglaises est complètement obstruée.
Actuellement, les véhicules et les colonnes en
marche défilent en trois rangs serrés. Les pertes
des Anglais sont grandes à la suite des nombreu-
ses attaques violentes des avions de combat et
des Stukas allemands. »

Le bulletin de dimanche du ministère de
la presse grec dit que la ligne alliée, qui est
modifiée en quelques point s sur l'initiative des
défenseurs, reste néanmoins intacte. Le bulletin
dit que les Allemands continuent à attaquer avec
acharnement sur toute la longueur des fronts
grecs et britanniques, mais que « tous 'leurs ef-
forts pour forcer la décision final e et immédia-
te échouèrent ».

Comme on le voit , les deux faits peuvent par-
faitement se conjuguer.

D'un côté, il y a le repl i, mais, d'un autre cô-
té, il est certain que la ligne gréco-britannique
n'a pas été enfoncée.

La bataille de Thessaiie
Ce qu 'il y a de certain , c'est que la bataille ,

qui prendra dans l'Histoire , le nom de Bataille
de Thessaiie, est acharnée depuis huit jours et
extrêmement sanglante.

Un correspondant militaire d'Extel sur le
Front central la décrit en ces termes :

« Tandis qu 'au début de l'offensive alleman-
de, la ligne tenue s'appuyait sur l'Olympe à l'est ,
suivait le cours en « V » de l'Aliakmon pour
rejoindre l'Albanie, aujourd'hui le front a été
raccourci au maximum et court directement à tra-

N'empêche que si l'on vien dire qu'un élu
de trois mille citoyens a le droit de parler au
nom des sept ou dix mille autres personne ne
le croit.

Les abstentionnistes manifestent ordinairement
par leur nombre un état d'espri t qui pourrait
devenir extrêmement dangereux pour l'avenir.

Le peuple souffre , en ce moment, de maux
qui peuvent s'accentuer et qui n'ont rien de po-
litique.

Un homme, chargé de famille et qui se débat
dans les ennuis d'une paix onéreuse, comme c'est
le cas de l'électeur digne de ce nom et dont le
suffrage vaut quelque chose, se moque des fa-
riboles politiques et des régimes quels qu 'ils
soient. U constate avant tout qu 'il ne boucle pas
son budget. Mécontent , il grossit les rangs des
protestataires. S'il vote, c'est moins pour un par-
ti que pour manifester son ire. S'il cède à la
colère, ce mouton enragé donne son bulletin à
celui des candidats qui lui paraît plus enra-
gé que lui. S'il domine son ressentimen t, il reste
chez lui.

C'est ainsi que, suivant les circonstances, des
élections générales peuvent s'avérer mauvaises.

« Primum vivere », dit-on dans les masses.
On politiquera , car on politiquera toujours ,

lorsque le pays sera ren t ré dans la norme.
Chaque fois qu 'un orateur, au Conseil natio-

nal ou au Conseil des Etats , demanderait la
parole, le président devrait la refuser s'il ne
s'agissait pas d'un intérêt national immédiat.

Vous allez objecter que dans ce cas on ne
parlerait presque plus.

Oui, mais ce silence serait d'or, et nous en
avons plus besoin que de conseils.

C.

vers la péninsule en s appuyant au bord de la
Mer Egée sur les premiers contreforts du Ma-
ronouni au sud de Larissa pour aboutir , de l'au-
tre côté du Pinde, à Prevesa au nord du golfe
d'Arta , sur la mer Ionienne.

C'est sur ces nouvelles lignes qu'une bataille
s'est déroulée qui fut parmi les plus sanglan-
tes qu 'on ait jamais vues durant cette guerre.
Les Gréco-britanniques ont fait face avec suc-
cès aux terribles attaques de 600 Stukas et ont
réussi jusqu 'ici à empêcher les tanks lourds alle-
mands d'opérer une percée sur les ailes pour
tenter leur classique manœuvre d'enveloppement.

La retraite jusqu 'à ces nouvelles positions a
été couverte avec un courage admirable par des
détachements de volontaires grecs et australiens
qui ont retardé l'avance de l'adversaire par de
nombreuses contre-attaques et par de vastes des-
tructions opérées en liaison avec les troupes du
génie.

Les pertes sont considérables de part et d'au-
tre. Les unités allemandes les plus éprouvées ont
été la division de S. A. Adolf Hitler, et deux
divisions autrichiennes, celles de Vienne et de
la Styrie. La bataille se poursuivait avec une
grande violence au cours de la soirée de diman-
che dans la région au sud de Larissa et de Trik-
kala. Les Gréco-Britanniques installés sur le
flanc des montagnes qui dominent au sud la plai-
ne de Thessaiie résistent vigoureusement.

L'attaque générale
de Tobrouk

En Afrique du nord , les opérations militaires
semblaien t marquer un temps d'arrêt autour de
Tobrouk et de Sollum.

Ce n'était qu 'illusoire.
Dimanche soir, d'imposantes force s motorisées

allemandes et italiennes ont lancé une nouvelle
et puissante attaque contre Tobrouk , avec l'appui
de nombreux Stukas, et bombardiers lourds qui
ont déversé sur la ville une pluie de bombes.
Les chasseurs de la R. A. F. ont attaqué les
avions ennemis, tandis que des bombardiers aus-
traliens volant à faible hauteur s'en prenaient
aux troupes de terre.

Tout indique que le général Rommel fait un
effort qu 'il espère décisif pour emporter la vil-
le. La lutte se poursuivait avec un acharnement
terrible au cours de la soirée.

* * *
Ailleurs

Tan t de source italienne que de source grec-
que, on est assez mal renseigné sur ce qui se pas-
se à l'ouest du Pinde. Les troupes grecques en
retraite ont pratiquement évacué toute l'Albanie ,
suivies de près par les Italiens.

En Abyssinie, il semble que, malgré la prise
d'Asmara , d'Addis-Abeba et de Massaouah, la
conquête du pays soit encore loin d'être complè-
tement terminée. On a écrit avant-hier que le der-
nier réduit de la résistance italienne organisée
éait dans la région de Dessié. Non seulement , ce
réduit tient encore, mais on apprend de source
anglaise que le groupemen t italien le plus im-
portant , sous les ordres du duc d'Aoste, se main -
tient encore dans la région de Djimm a, au sud-
ouest d'Addis-Abeba. Si le résultat final ne peut
plus guère être douteux , il est cependant possible
que les Anglais soient obligés de maintenir en-
core quelque temps en Afrique orientale des ef-
fectifs qui pourraient être employés fort utile-
ment ailleurs.

100.000 bombes incendiaires
sonl tombées sur Londres

Victimes et dégâts
La région londonienne a de nouveau subi dans

la nuit de samedi à dimanche, une nouvelle atta-
que aérienne massive, mais sa phase violente fut
bien plus courte que lors du raid de mercredi*
Cette attaque , suivant de 48 heures la gros-
se attaque britannique sur Berlin faite à l'ai-



de de nouvelles bombes super-explosives, com-
mença peu après la tombée de la nuit et se pour-
suivit jusqu 'à l'aube. La phase la plus violente
se déroula au début et fut marquée par l'appa-
rition des vagues de bombardiers allemands ve-
nant de diverses directions et qui lâchèrent dans
l'ordre des fusées éclairantes, des bombes incen-
diaires et des bombes explosives. Le tir de la D.
C. A. britannique fut très intense.

Pendant le reste de la nuit , de petits grou-
pes d'avions ennemis continuèrent l'attaque sur
une échelle réduite. Les volontaires du service
contre l'incendie éteignirent un grand nombre de
bombes. Des dégâts furent subis par des hab i-
tations , maisons de commerce, etc. Quatre hôpi-
taux , deux musées, deux églises, un hôtel de vil-
le, une école, la bibliothèque et la maison du
speaker de la Chambre des Communes furent at-
teints.

Nouvelles étrangères—
l——M»a——maiMii «m——m

Le nouueau oouuernemeni grec
Le nouveau gouvernement grec est définitive-

ment formé.
Il sera présidé par le roi Georges ; il aura

comme vice-président l'amiral Sakellariou. Le
nouveau Cabinet comprend des militaires et des
civils.

Le nouveau gouvernement a prêté serment à
17 h. 15. Les ministres ont tenu leur première
réunion aussitôt après.

Le Roi a adressé une proclamation de la-
quelle nous extrayons le passage suivant :

« Un nouveau gouvernement est formé et as-
sermenté, et nous faisons appel au peuple grec,
à tous ceux qui combattent au front aussi bien
qu 'à tous ceux qui contribuent à notre effort de
guerre derrière les lignes, leur demandant de res-
ter unis et fermes, et de continuer la lutte pour
l'honneur et l'indépendance du pays.

Nous devons défendre la naît ion jusqu'au bout.
Ce devoir nous est imposé non seulement par les
hautes traditions de notre histoire et par le res-
pect que nous devons à nos morts vaillants, mais
aussi par le fait qu'en sauvegardant les droits
que nous avons acquis par nos victoires et nos
sacrifices, nous garantirons pleinement nos droits
nationaux à l'heure de la victoire finale.

Nous vous demandons par conséquent, Hel-
lènes, de rester calmes, résolus, unis et discipli-
nés à nos côtés dans l'accomplissement sans dé-
faillance de notre devoir suprême envers le pays.»

o 

L'Angleterre ne possède plus
assez de médecins

Au cours d'une déclaration faite de sa villa
à Hyde-Park, M. Roosevelt a adressé un appel
aux jeunes médecins américains, leur demandant
de s'offrir pour le service dans les hôpitaux mi-
litaires et civils de « nos amis Britanniques ».

M. Roosevelt donna ainsi suite à l'appel de la
Croix-Rouge britannique qui annonça le man-
que sérieux de médecins dans les hôpitaux bri-
tanniques et exprima l'espoir de recevoir le con-
cours de mille médecins américains.

M. Roosevelt a dit : « Comme président de
la Croix-Rouge américaine, j 'approuve cordiale-
men t cette requête. Les jeunes médecins de la
Grande-Bretagne éprouvent tant le besoin de

FOOTBALL
Le vingt-cinquième match Suisse-Allemagne

« voit une victoire helvétique
Il est indiscutable qu 'il fallait une bonne dose

d'optimisme pour oser penser un seul instan t que
l'équi pe suisse avai t des chances de battre celle de
la Grande Allemagne et je suis bien certain que
cet optimisme-là ne gonf lait le cœur de personne,
dans notre pays.

Et pourtant ce qui semblait irréalisable s'est
réalisé : une fois encore les petils Suisses ont fait
chanceler des géants , car il n 'est pas trop d'appe-
ler ainsi les joueurs d' une équi pe unissant les meil-
leurs éléments du football allemand à ces artistes
du ballon rond que restent les Viennois de l'ancien-
ne Autriche.

Armés de leur soute volonté , de leur cran légen-
daire, nos hommes ont gagné et ont montré que le
football suisse, même en rajeunissant ses cadres ,
peut être comparable à celui des meilleurs.

Deux buts marqués par Monnard contre un seul
de Hanemann. ont concrétisé celte énergie, cette
volonté... car il est juste de rcconnaîlre que. terri-
torialemcnt el techniquement, nos adversaires fu-
rent supérieurs.

Quelque 30,000 spectateurs ont applaudi , à Ber-
ne, et avec l'enthousiasme que l'on devine, à ce
brillant exploit de nos représentants , lesquels se
distinguèrent tous, à des degrés naturellement di-
vers, mais les jeunes ne dépareillant nullement , au
contraire , l'armature formée par ceux que l'on nom-
me les • vieux » , toujours un peu là !

LE CHAMPIONNAT SUISSE
En Première Ligue , Etoile a battu Vevey. 2 à 1,

conservant ainsi les dislances avec Cantonal ; en ou-
tre Forward a tenu Urania en échec, 1 à 1.

En Quatrième Ligue . St-Maurice bat Vernavaz , 2
à 1 : Fully bat Bex , 5 à 2 : Muraz bat St-Gingolph,
2 à 0 : Chi ppis II bal Sierre II , 2 à 1.

St-Maurice bat Vernaya: , 2 à I
II ne fallait certainement pas s'attendre , hier , à

une partie de grande classe, et ceux qui sont mon-
tés sur le terrain af in de voir une réédition de la
performance fournie contres Stade Lausanne ont
certainement été profondément déçus.

Nous pas.
Les circonstances étaient tellement différentes,

l'enjeu ne consistait plus en une simple gloire et

beaucoup faire pour guérir les blessures infli-
gées sans distinction aux civils et aux militaires
dans cette guerre cruelle ».

M. Roosevel t expliqua ensuite que les vo-
lontaires qui seront enrôlés dans la Croix-Rou-
ge britannique auront la protection du Traité de
Genève concernant la Croix-Rouge.

o 

Le maréchal Péiam a lourdes
Le maréchal Pétain , l'amiral Darlan et leur

suite, après avoir quitté Pau, se sont rendus à
Lourdes, où ils se sont recueillis devant la grot-
te miraculeuse de Massabielle. Une foule immen-
se les acclama chaleureusement. Le chef de l'E-
tat est reparti après sa visite officielle à Lour-
des par train spécial pour Vichy.

Son message à S. S. Pie XII
Le maréchal, avant de quitter Lourdes, a adres-

sé le télégramme suivant au Pape :
« Du centre de Lourdes, il m'est particulière-

ment agréable d'invoquer la visite qu'y a faite
Votre Sainteté en qualité de légat pontifical lors
des cérémonies de 1935. Les catholiques de tou-
tes les nations du monde y priaient déjà pour la
paix. C'est dans ce sentiment que ma pensée se
tourne aujourd'hui tout naturellement vers' Vo-
tre Sainteté et que je la prie d'agréer l'hommage
de mon profond respect. »

o 
Tempête dans le Missouri et l'Arkansas

Une tempête suivie d'inondations a ravagé
hier après-midi le Missouri et l'Arkansas. Une
ville a dû être 'évacuée ainsi que des quartiers de
plusieurs autres. Quatre personnes ont été no-
yées dans le Missouri et deux autres dans l'Ar-
kansas. Enfin , une tornade a tué deux autres per-
sonnes à Red Spring (Missouri) . On compte de
nombreux blessés.

o 
Un incendie à Porto Rico

Un incendie a éclaté hier après-midi au cen-
tre de la ville de San Juan de Porto Rico, cau-
sant des dégâ ts considérables évalués à 250,000
dollars. La lutte contre le sinistre fut considé-
rablement gênée par la rupture des canalisations
d'eau.

Nouvelles suisses 
L'épilogue du drame
conjugal de Renens

Le Tribunal criminel de Lausanne s'est réu-
nfMundi matin pour juger un mari accusé de ten-
tative d'homicide sur la personne de sa femme.

Il s'agit d'un drame survenu à Renens, le ma-
tin du 30 octobre dernier, et qui avait soulevé
une vive émotion dans la région.

A 6 h. 30, ce jour-là, M. et Mme Louis B.,
qui habitent la rue de Verdeaux, étaient en train
de s'habiller et de procéder à leur toilette. M.
B., qui est employé C. F. F. à la gare de Re-
nens, -s'apprêtait à se rendre à son travail. Sou-
dain , une discussion s'éleva entre les époux. B.
reprocha violemment sa conduite à sa femme.
Mme B. répondit sur le même ton. Soudain, B.
saisit son revolver et le déchargea dans le dos
de son épouse. Celle-ci eut encore la force de
s'enfuir et de se réfugier dans l'immeuble, chez un
voisin.

le „ Nouvelliste " sportif
l'adversaire ne voulait pas perdre. Ambiance de ces
fameux c derbyes > , tout se liguait contre un St-
Maurice encore trop impressionnable.

D'emblée le spectateur impartial remarquait que
les Agaunois devaient avoir le match en mains,
mais qu 'il n 'était pas exclu qu 'ils le perdent grâce
à un affolement incompréhensible, affolement dû à
cette espèce de crainte presque morbide que leur
inspirent les matches contre Bex ou Vemayaz, les-
quels au contraire viennent à St-Maurice avec l'am-
bition de triompher.

Les éléments , hier , s'étaient mis d'accord avec les
visiteurs , et le vent contraire empêcha en première
mi-temps les Agaunois de s'organiser ; ils flottaient
même lamentablemen t et c'est miracle qu 'ils aient
pu atteindre le repos sans avoir vu violer leur sanc-
tuaire.

Mais à la reprise, le vent ne favorisait plus les
mêmes et l'on pouvai t assister alors au désarroi des
joueurs de Vemayaz ; plus décidés cependant à lut-
ter contre ce sort contraire, ils résistèrent long-
temps et avec une admirable énergie ; un but su-
perbe marqué par Coquoz ne les abattit point et ils
égalisèrent grâce à un penalty qu 'eux surent trans-
former alors que Si-Maurice n'en manquait pas
moins que deux.

Un corner shooté par Sermier permit cependant
à St-Maurice de marquer un second but , celui d'une
victoire méritée malgré tout , mais qui aurait dû se
présenter plus nette si l'on était parti avec plus de
confiance en soi dès le début.

En elle-même l'équipe de St-Maurice peut arri-
ver à faire très bien en effet , mais il faudrait pour
cela que personne ne s'occupe quel esl l'adversaire
et que chacun, simplement , joue...

Deux pénallies manques dans le même match ca-
pital montrent mieux que n'importe quoi que l'on
n'est pas mûr pour affronter de dures finales ou
de difficiles matches d'ascension, dans lesquels le
calme et la maîtrise de soi sont:j>4i#-être plus uti-
les que la technique la plus raffinée. j ^T .

Disons encore que Vemaya z nous ' a ' surpris'en
bien ; terriblement rajeunie, celte équipe joue avec
cœur et nous sommes certain qu 'elle va au-devant
de très belles destinées ; son gardien s'est montré

On alerta la police et M. le juge de paix
Rouffy, lequel vint immédiatement instruire l'en-
quête. On fit mander également le Dr Gloor,
qui donna les premiers soins à la blessée. Mme
Marie B. a été atteinte à la hauteur des reins.
Devant la gravité de son état, le praticien or-
donna son transport à l'hôpital cantonal, où la
balle put être extraite et la victime sauvée.

Quant à Louis B., qui est âgé de 45 ans, il
fut arrêté par la police dans l'appartement où il
était demeuré. Il n'opposa pas de résistance et
se confondit en regrets devant les conséquen-
ces de son geste criminel.

Le ménage B., qui , habitait autrefois Le Lo-
cle, était domicilié à Renens depuis une année
environ. L'harmonie ne régnait guère parmi les
époux. Le couple a deux enfants, deux fillettes
de 13 et 15 ans.

Le rapport d'expertise du docteur Bovet cons-
tate que la dépression dont souffrait B. du fait
de son infortune conjugale s'aggrava sans cesse,
dans les derniers mois, et le poussa à boire plus
que de raison. Appartenant à une famille où l'al-
coolisme et des tares mentales affectèrent quel-
ques membres, B. n'a qu'une intelligence modé-
rée, mais ne présente pas de symptômes de psy-
chose ni de débilité mentale. Toutefois, le dra-
me du 30 octobre s'explique par le jeu de mé- . ^. Les journaux français commentent peu la
canismes psychiques anormaux : sa sensibilité
exagérée poussait B. à se noyer dans un verre
d'eau et l'inclinait à des idées de suicide asso-
ciées à celle de mourir avec sa femme. Ce ter-
rain mental fruste, sensible et infantile, amena
peu à peu B. à l'état d'une mine prête à sauter.

Elle sauta sans qu'on puisse comprendre l'é-
vénement qui a mis finalement le feu aux pou-
dres et aboutit à l'essai manqué de suicide col-
lectif du 30 octobre. En conclusion, le docteur
Bovet estime que B. n'était pas en pleine pos-
session de la faculté d'apprécier la moralité de
son acte.

o 
Election gouvernementale disputée

Dés la mort de M. Hauser, conseiller d'Etat ,
l'alliance des Indépendants de Bâle-Ville avait
revendiqué le siège ainsi vacant au Conseil d'E-
tat. Ce groupement politique vient maintenant
de désigner comme candidat le Dr Jacob Thom-
men. Ainsi trois candidats sont présentés pour
l'élection complémentaire au gouvernement, à
savoir celle du Dr Mùvillle, par les socialistes, cel-
le du Dr Dietschi, conseiller national, par les
radicaux-démocrates, et celle du Dr Thommen
par les indépendants.

o 
Une ' femme tombe d'un troisième étage

et se tue
Dimanche vers midi, à St-Imier, Jura-Bernois,

Mme Dugerdil, 46 ans, est tombée du troisième
étage sur le trottoir et s'est tuée.

o——
Noyade tragique

Un domestique, Rodolphe Bangerter, 26 ans,
célibataire, demeurant à Briigg, était en train
de décharger des pierres sur la berge de l'Aar,
à Bienne, lorsque le char se renversa, pour tom-
ber à l'eau. Le domestique se jeta dans le fleu-
ve pour dételer le cheval, mais perdit pied et
se noya. Le cheval put être retiré vivant de l'Aa r,
tandis que le corps du domestique . ne le fut
qu'une heure après.

o——
Les cambriolages pendant l'obscurcissement
Samedi, à 23 h. 30, un gardien de la Sécu-

ritas qui effectuait sa tournée, aperçut au som-

un virtuose et il mente d être cite, de même qu il
convient de faire la remarque que l'esprit agressif
auquel nous étions habitué dans de telles rencon-
tres a disparu et que tout s'est passé le plus correc-
temen t du monde.

II esl fort probable que l'arbitrage de M. Ducrey,
de Vevey, y ait contribué pour une large part : il
nous plaît , à ce propos, de constater qu 'il existe
encore en Suisse romande, d'excellents directeurs
de jeu , ce qui nous fait d'autan t plus regretter qu 'on
ne nous envoie la plupart du temps que des ap-
prentis ou des laissés pour compte ; merci à M. Du-
crey, qui a su effacer d'un seul coup bien de mau-
vaises impressions. Met.

AUX CLUBS VALAISANS
// me revient qu 'une vieille rengain e a de nou-

veau cours ; celle que le « Nouvelliste » n'ouvre ses
colonnes qu'au F.-C. St-Maurice.

Je m'élève avec énergie contre celte affirmation .
Au début de chaque saison et particulièrement

quand j' ai créé cette rubrique du « Nouvelliste spor-
tif > , j' ai lancé un appel à tous les clubs, leur de-
mandant de nous adresser leurs communications,
leurs comptes rendus, leurs résultats — favorables
ou non — quelques-uns en ont profité , et nos amis
Huber , de Vemayaz , Fracheboud , de Vionnaz , Fel-
ley, de Saxon , Bichon, de Bouveret , Lampcrt, d'Ar-
don , combien d' autres encore, peuvent dire que
nous avons toujours fait bon accueil à leurs en-
vois. Si maintenant le F.-C. St-Maurice est le seul à
savoir entretenir sa publicité , nous n'y sommes
pour rien et nous ré pétons à tous que nos colonnes
sont à leur disposition. Que ceux qui sont trop né-
gligents pour ne pas en profiter veuillent bien ne
pas nous faire de remontrances si nous ne pouvons
parler d'eux, puisqu 'ils nous laissent tout ignorer de
leur activité.

A vos plumes , messieurs !
a\ If *1 i^T° , Les champ ionnats valaisans de lutte libre

à Charrat
C'est la section de gymnastique l'Helvétia de

Charrat qui a revendiqué l'honneur d'organiser

met de la rue du Lion d'Or, à Lausanne, des in-
dividus très occupés à transporter des marchan-
dises. Surpris par le garde, ces personnages s'en-
fuiren t, abandonnant sur place une partie du ma-
tériel qu 'ils venaien t de dérober.

Ayant pénétré par le sous-sol dans l'entrep ôt
d'un magasin de la rue du Lion d'Or-rue de
Bourg, ils avaient enlevé quelque 60 chemises,
du tissu, des casquettes et différents vêtements.

Vu l'obscurcissement , les malfaiteurs n 'ont pu
être rejoints.

décision de la France de quitter la S. d. N. Ils sou-
lignent cependant que cette décision permettra à
l'Etat français de réaliser une économie d'environ
10 millions de francs français , la cotisation de la
France étant annuellement de 816.000 francs suis-
ses.

-)(- Le nombre des catholiques aux Etats-Unis ,
en Alaska et aux îles Hawaï s'élève à 23 millions
293,101. Ce nombre est en augmentation de cS89,9C>5
sur l'année 1940. Tels sont les chiffres publiés au-
jourd'hui par l'Annuaire Officiel Catholi que.

-)f Un authenti que Velasquez , datant de 1G31, a
été découvert lors des travaux de rénovation du
couvent de St-Bernard de Quires , en Espagne. Ce
tableau représente Christ sur la croix. Il est si-
gné de VelHiquez lui-même.

-Jf Les membres de la Fédération suisse des em-
ployés de douanes du Vme arrondissement , au
nombre de 77, se sont réunis, hier , à Nyon. Us
se sont particul ièrement occupés de la situation
difficile dans laquelle se trouvent les fonctionnai-
res des classes inférieures de traitemen t et ont été
déçus par certaines décisions prises à ce sujet.

-#¦ Un des meilleurs pilotes d'épreuve soviéti-
ques, le colonel Vassili Vorobieff , a été tué en ser-
vice avec les ingénieurs de première classe Nico-
lai Varonin et Vladimir Ejoff .

-)f De Paris, on annonce la mort du général
Rollet, ancien commandant en chef de la Légion
étrangère. Son corps sera inhumé à Sidi-Bel-Abès .

-)(- A l'occasion des fêtes de Pâques, le roi Boris
de Bulgarie a gracié 64 condamnés militaires et
405 condamnés civils , dont 31 délenus politi ques.

-)f La population totale de l'empire japonais
d'après le recensement effectué le 1er octobre
dern ier, s'élève à 105 millions d'habitants.

Ce chiffre représente une augmentation d'envi-
ron 6,250,000 personnes sur 1935.

-Jf Des manifestations ont eu lieu dans toute
l'Italie à l'occasion de la fête du travail , qui coïn-
cide avec l'anniversaire de la fondaion de Rome.
Les groupements du Dopolavoro ont organisé des
excursions cyclistes et en monlagne et ont offert
aux soldats des spectacles dans les théâtres et ci-

Poignée de petits faits —i
•%¦ Les impôts communaux encaissés par la vil-

le de Zurich en 1940, y compris les impôts arrié-
rés des années précédentes , se sont élevés à
38,100,000 fr.

-)(- Un article publié par la « Pravda » de Mos-
cou, déclare que l'U. R. S. S. refusa en novembre
dernier l'invitation d'adhérer au pacte tripartite
et souligne la complète indépendance de la poli-
ti que étrangère soviétique « qui est déterminée par
les intérêts du peuple soviéti que , de l'Etat sovié-
tique et de la paix ».

cette année les Championnats Valaisans de lutte li-
bre. Le comité avait tout mis en œuvre afin que
lutteurs et spectateurs quittent Charrat avec un lu-
mineux souvenir. Les organisateurs y ont réussi
et nous leur en sommes très reconna issant car le
trop court instant passé avec ces gymnastes nous
a prouvé qu 'une fois de plus notre gymnasti que el
notre pays forment un bloc sous la croix blanche
sur fond rouge. La munici palité de Charrat avait
tenu à encourager nos gymnasles, comme elle le
fait à chaque occasion, en déléguant ses autorités .

La lutte pour les titres mettait en présence 40
lutteurs venus de toutes les parties du canton. Le
jury était composé de MM. Ephyse Genoud , pré-
sident de l'Association Valaisanne des gymnastes
aux nationaux , Hans Huber , de Martigny, et Louis
Cretton de Charrat.

De magnifiques résultats ont été enregistrés , ce
qui prouve que la Gymnasti que aux nat ionaux f a i t
d'excellents progrès en Valais.

Les champions de chaque catégorie sont quali-
fiés pour défendre les couleurs de notre canton
dans un match contre une forte équi pe gene-
voise qui a déjà qualifié ses meilleurs gymnastes.
Ce match aura lieu â Genève le 25 mai prochain.

Avant la proclamation des résulta ts et de la
distribution des couronnes, M. Ephyse Genoud , de
Monthey, président de l'Association des Nationaux ,
rompit une lance en faveur de la cause qu 'il dé-
fend et encouragea chacun à pratiq uer ce noble
sport.

Voici les princi paux résultats :
Poids plume : 1. Cotlure Gilbert , Charrat ; 2.

Dondaynaz Ul ysse, Charrat ; 3. Genier Camille ,
Monthey.

Poids léger : 1. Dondaynaz Robert , Charrat ; 2.
Bender Agap ius, Fully ; 3. Rossier Marc , Sion.

Poids coq : 1. Cellelti René , Charrat ; 2. Ducrot
Louis, Charrat ; 3. Deurin Marcel , Charrat ; 4. Car-
ron François, Martigny.

Poids Welter.s : 1. Dariol y Fernand. Charrat ;
2. Serex Paul, Martigny ; 3. Perrier Edmond , Sa-
xon ; 4. Bertuchoz Célien , Saxon.

Poids moyen : 1. Cretton Lucien , Charrat ; 2. Gi-
roud Adrien , Martigny ; 3. Meichtry, Gampel ; 4.
Monnet Roger, Saxon.

Poids mi-lourd : 1. Darioly Raymond , Charrat .
Poids lourd : 1. Terrettaz Aloys, Martigny.



némas. Des colis ont été distribués par le Dopo
lavoro aux soldats du front.

Dans la Région
Tragique fin d'un soldat

A deux reprises, l'année dernière, le château
du Seau-Berthier, près de Montluel , Ain, reçut
la visite de cambrioleurs. Le garde chargé de
veiller sur les richesses qu 'il contenait imagi-
na, alors, d'installer un fusil chargé dans la porte
même de l'entrée principale, de tell e façon qu'en
ouvrant la porte on devait faire partir le coup.
Le malheur voulut que M. Jean de Testa , qui
fait son service militaire au 61,me R. A. à La
Valbonne, vint rendre visite à sa famille, instal-
lée depuis quelques jours dans une ferme du
château. Il essaya d'ouvrir la porte et tomba
foudroyé. Il avait reçu la décharge en pleine
face.

o 
La viande sans tickets

Un jeune boucher de Lugrin vient de compa-
îaî t re  devant le Tribunal correctionnel de Tho-
non où seront également traduits 42 de ses
clients auxquel s il a vendu de la viande sans
tickets. Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré.

o 
Un bateau a disparu

Au port de Rives-sous-Thonon, un canot de
louage appartenant à M. Claudius Perroud, a
disparu. On croit qu 'il a été pris par des jeunes
gens qui se seraien t réfugiés en Suisse. Il s'agit
d'un bateau à quatre rames, vernis bois, portant
le nom de « Claude ».

Nouvelles locales 
Chez nos hôteliers

Les assises de martigny
(De notre envoyé spécial)

Samedi ont eu lieu au Grand Hôtel du St-
Bernard, à Martigny, les assises annuelles de
l'Association des hôteliers du Valais. Plus de
soixante délégués de toutes les parties du can-
ton avaient répondu favorablement à l'appel du
comité.

Au cours de la séance administrative, M. le
Dr Darbellay, de Sion, présenta le rapport du

/ION - filMDE SALLE DE«IEL'DMA PAU

jeune homme

Abonnez-vous auRouueiiJste

CONCERT de musique de chambre
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art avec le
Quatuor romand, Mlle Faller, pianiste, Mlle FI. Wend, can-
tatrice, M. E. Defrancesco, flûtiste. — Oeuvres de Haydn,

F. Peyrot, F. Martin, G. Doret, etc.
Entrée Fr. 2.20 ; entrée libre pr les membres de la Société

, ĵtFABRiQUE ., DE„_ . Dépôt des Pompes
JrTflnwWP'fiRpj  ̂ funèbres générales 

S. 
A.

fli AÎ&ni!i "1 f T ffT dans le canton du Valais
ĴBB^̂ ŜSSS  ̂ sion : Jules PASSEE!

I» Tél. 3.13.63
St-Maurice : Albert DIRAC, Téléphone 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Téléphone 60.03
Sierre : Joseph AMOOS, Téléphone 51.016
Martigny : Phii. ITEN, Téléphone 61.148
Saxon : Gust. MAYENCOURT
Montana : J. CLAUSEN, Téléphone 5.22.87
Brigue : M. BRUNNER, Téléphone 43

Emission
d'un

EiDiit rizlo i lantofl du Valais è 1941
de Fr. 3,000,000.-

destiné à la consolidation de dettes flottantes et aux besoins de trésorerie
de l'Etat

Modalités : Taux d'intérêt 3 Y, % ¦ coupons semestriels aux 30 avril et 31 oc-
tobre. Remboursement au pair sans dénonciation préalable le 30 avril
1953. Coupures de Fr. 1000.—, au Porteur. Cotation aux Bourses de Bâle,
Lausanne et Zurich.

Prix d'émission 99.40 % _r_ r̂_c.
jj plus 0.60 % pour timbre fédéral sur les fifres . ,,... SSîî

Libération du 30 avril au 31 mai 1941" _ 
~~ 

J__ ^~"

Les souscriptions contre espèces seront reçues du 21 au 25 avril 1941, à midi,
par la Banque Cantonale du Valais, les Etablissements de l'Association Valai-

sanne des Banques et les Banques Cantonales Suisses

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont à dispo-
sition auprès des Banques susmentionnées

i
La Banque contractante :

BANQUE CANTONALE DU VALAIS.

comité sur la gestion durant l'année 1940. M.
Darbellay dans son exposé ne manqua pas de
souligner que rarement les tâches auxquelles l'as-
sociation dut faire face, au cours de l'exercice
précéden t, furent aussi nombreuses. Elles de-
viendront plus délicates encore, souligne l'ora-
teur, si la situation actuelle se prolonge, mais
tout doit être mis en œuvre pour empêcher les
désastres qui menacent un grand nombre de nos
membres et pour sauver l'hôtellerie, une des
branches maîtresses de notre économie valaisan-
ne. Et voici la péroraison de M. Darbellay : « La
consigne donnée par nos autorités a été de « te-
nir ». Les hôteliers valaisans, plus éprouvés que
tous les autres milieux, ont tenu. Ils donnent ain-
si un magnifique exemple de persévérance et de
courage dans l'adversité. Ils se cramponnent et
résistent à l'épreuve, soutenus par l'espoir que
des jours meilleurs reviendront, non pour assu-
rer un brillant avenir matériel à leurs familles —
il y a longtemps qu'ils ont perdu cette illusion —
mais pour qu 'ils puissent remplir leurs obliga-
tions et l'importante mission que le pays attend
d'eux ».

Le nouveau président

L'assemblée a fait appel pour présider l'asso-
ciation, en remplacement du regretté M. Chap-
pex, de Finhaut, qui se retire pour raisons de
santé, à M. Hans Zufferey, propriétaire de l'Hô-
tel Victoria, à Brigue. Ce choix est excellent, le
nouveau président possédant toutes les qualités
requises pour prendre en mains dans les circons-
tances actuelles, les rênes de la société. C'est M.
Mudry, de l'Hôtel Savoie-Alpina à Crans, qui
assumera les 'tâches de la vice-présidence tandis
que M. Gatden, de Zermatt, nouveau membre
au comité, apportera ses capacités nombreuses à
1'associatkwi.

La partie administrative fut clôturée par une
conférence intéressante et documentée de M.
Amez-Droz, chef de service à l'Etat sur le su-
jet très... brûlant des cartes de ravitaillement.

La partie oratoire

Le ba/nquet fort bien servi eut lieu à l'Hôtel
Kluser. A la table d'honneur, entourant le nou-
veau président de l'association, nous avons re-
connu M. Maurice Troillet , conseiller d'Etat , M.
Desfayes, vice-président de la ville de Marti-
gny, M. Kluser, conseiller communal, M. le Dr
Darbellay, M. Carrupt, conseiller communal de
Sierre, etc.

M. Zufferey, dans un français... pittoresque
souhaita la bienvenue à tous les membres et in-
vités et passa la parole au chef du Département
de l'intérieur. M. Troiillet, au cours d'une excel-

lOIiiDTOI
\ vendre

A vendre à Turin, près Sion, en bordure de la route,
bul de promenade

café - restaurant
Plusieurs lits à 1 et 2 pla-

ces, armoires avec et sans
glace, à 1 et 2 portes, lava-
bos marbre et glace, commo-
des, dressoirs, tables à ral-
longes, tables diverses, di-
vans à 1 et 2 places, chaises,
tables de nuit. Bas prix.

S'adresser PONCIONI, Pla-
ce du Marché 21 et Rue du
Torrent 17, Vevey.

avec appartement, 4 pièces, verger de 3000 m2, une cin-
quantaine d'arbres en plein rapport, hangar, jardin pota-
ger. A proximité, à vendre une autre

propriété
de 7000 m2, arborisée, environ 350 arbres hautes ef bas-
ses-tiges. Affaire très avantageuse. Facilités de paiement.

S'adresser Agence Immobilière Henri Saviez — Sierre
Tél. 5.10.80.

Enfin, vous maigrirez,
sûrement, progressivementde 16 à 18 ans, sachant frai

re pour pefif train de campa
gne. Entrée à convenir.

S'adresser chez Charle
Borloz, Noville, Vaud.

en faisant la cure des Dragées NETROSVELT du Docteur
Netter à base d'hormones qui régularise vos échanges nu-
tritifs. Le traitement à base d'hormones est non seulement
conforme aux principes scientifiques, mais il combat les
causes profondes de l'obésité avec des exfraifs naturels.
Au bout de quelques jours déjà, vous éprouvez un senti-
ment de grand bien-être.

DEMANDEZ au Dr Netter, Pharmacie de Ste-Luce, Pe-
tit-Chêne 27, Lausanne, son intéressant prospectus No 1
intitulé COMMENT MAIGRIR SUREMENT, RAPIDEMENT ?
qui vous sera envoyé gratuitement ei discrètement.

A VENDRE non
une chambre à coucher mo-
derne, noyer, 2 lits, armoire
3 portes, coiffeuse, 2 fables
de chevef, avec literie bon
crin, coutil damassé, 1100 fr.,
1 chambre à coucher compre-
nant une armoire à qlace, un
lavabo marbre el glace, une
table de nuit, un grand lit,
bon crin, coutil damassé, 650
francs.

S'adresser PONCIONI, Pla-
ce du Marché 21, Vevey.

On cherche pour date à
convenir

sommelière
cuisinière
pour café-restaurant Envoyer
photos et certificats au Nou-
velliste sous V. 3143.

Deux amies cherchent pla-
ces comme

VOLONTAIRES
pour la salle. Entrée de suite.

S'adresser sous P. 444-34 S.
Publicitas, Sion.

lente improvisation, tint à souligner le cran et
le courage avec lesquels les membres de l'asso-
ciation acceptent les difficultés sans nombre de
l'heure présente. « Ces difficultés doivent être
surmontées, s'écrie l'orateur, et vous pouvez
compter sur l'appui du gouvernement à cet ef-
fet. Les autorités s'inquiètent du sort de l'hôtel-
lerie et elles prendront les mesures qui s'impo-
sent pour lui venir en aide ».

M. Troillet est vivement applaudi. A son
tour, M. l'avocat Desfayes, vice-président de la
grande commune, prenant la parole, apporte des
paroles d'encouragement aux hôteliers. Le jeune
magistrat a une pensée émue pour les hôteliers
de la Savoie qui , invités à la manifestation de
ce jour, n'ont pas pu se rendre en Valais, des
difficultés de visa de passeport ne leur permet-
tant pas de quitt er leur pays. M. Desfayes espère
que bientôt les relations normales pourront re-
prendre avec nos amis voisins pour le grand bien
du tourisme suisse et français.

* * »
Cette belle manifestation se termina dans les

caves de la grande maison Orsat toujours si ac-
cueillante. Au cours de la réception, M. le colo-
nel Carrupt souhaita en termes charmants la
bienvenue à tous ses hôtes qui conserveront cer-
tainement de Martigny le meilleur souvenir.

H. F.
o 

L'utilité du rat

Le rat est un animal qui peut, en certaines
circonstances, être utile à l'homme. C'est ainsi
que sa chair peut, en des jours de disette, se
prêter à la consommation sans trop de risques.
L'explorateur Kane raconte qu'au cours de ses
expéditions arctiques il fut le seul sur son na-
vire à éviter le scorbut, grâce à la viande fraî-
che que lui fournissaient les rats du bateau et
que les autres passagers ne voullaient pas parta-
ger avec lui.

La fourrure du rat peut également être utilisée.
C'est ainsi que les soldats japonais s'en firent ,
pendant la campagne de Mandchourie, des coif-
fures qui leur protégeaient les oreilles sans em-
pêcher la perception du son.

o 
Les Vacances de la jeunesse snisse

La fondation « Pro Juveritute » communi-
que :

Nous rappelons l'action d'échange des « Va-
cances de la jeunesse suisse » qui l'an dernier
permit à 168 jeunes gens des trois régions lin-
guistiques du pays de passer des vacances d'été
presque pour rien. Cette année, des inscriptions

UM à vendre
alf. 1000 m., ouvert foufe'
l'année, 30 lifs ; 500 m2 de
terrain attenant. Même adres-
se à vendre

joli chalet
12 lits, meublé et bien situé.
S'adres. par écrit au Nouvel-
liste, sous W. 3144. 

Personne
ou veuve avec un enfant, de
40 à 45 ans, de toute con-
fiance, connaissant bien la
cuisine, trouveraif place chez
célibataire, avec petit train
de campagne.

S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous S. 3140.

Nous offrons des

ŒUFS
à couver

de races sélectionnées Le-
ghorn blanche, Sussex hermi-
née, Rhodes Island ef canards
de Péking, ainsi que des ca-
netons, des poussins et des
poussines.

Ecole Cantonale d'agricul-
ture, Châteauneuf , Sion.

ESTIVAGE 1941
On cherche à louer pour le

prochain estivage bonne va-
che à lait race d'Hérens.

A la même adresse on achè-
terait jeune vache fraîchement
vêlée (Hérens). — S'adresser :
Nouvelliste valaisan ' sous X.
3145.

A vendre

niEHUlI
d'Enfremonf. Variétés : jaune,
rouge, mille-fleurs.

S'adresser : Murisier Marius,
Orsières.

A vendre aux environs de

VIGNOBLE
d'environ 2700 foises, aux
Mayens de Sion : 2 chalets.
Près de la ville : bâtiment lo-
catif. Se renseigner Agence
Immobilière Henri SAVIOZ,
Sierre. Tél. 5.10.80.

Le Café des Alpes, à Fully,
demande une

sommelière
et aide au ménage

Quel paysan fournirai! con-
tre payement comptant aux
prix du jour

1000 douzaines
d'ŒUFS

par semaine ?
Emballages seraient fournis.
Ecrire Vuazzo, 10, rue Gus-

tave Revilliod, Genève.

On cherche

fille de cuisine
pour entrée de suite, 60 fr.
par mois. S'adresser au Café
de la Croix Blanche, Aigle.
Tél. 54.

seront également recueillies. 11 s'agit de familles
désireuses de trouver pour leur fils ou pour leur
fille un endroit pour passer leurs vacances et
où l'on accepterait un échange dans d'autres
régions de la Suisse. Les formulaires d'inscrip-
tion peuvent être obtenus à la section des « Va-
cances de la jeunesse suisse » de Pro Juventute
Starnpfenbachstrasse 12, Zurich 1.

gg O m

De l'utilisation de la carte de combustible

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communique : Nous signalons que, aux ter-
mes d'une ordonnance récente de l'Office de guer-
re pour l'industri e et le travail, les cartes de ra-
tionnement délivrées aux ménages et petites en-
treprises, par les Offices cantonaux ou commu-
naux des combustibles, pour l'achat de charbon
ne pourront être employées que jusqu 'au 30 avril
y compris, comme il avait déjà été prévu l'an-
née passée.

> o
Concert des Musiciens Suisses ''

Nous apprenons que les Musiciens de la Suisse
romande tiendront leur assemblée annuelle 1
Sion, le mardi 29 avril prochain. A cette occasion,
ils donneront , sous les auspices de la Société des
Amis de l'Art , lin concert de musique de chambre
moderne qui aura lieu à 20 h. 45, dans la grande
salle de l'Hôtel de la Paix , à Sion.

Société des Amis de l'Art.
o——

paît. — Sur l'invitation du comité de la Ligue
valaisanne pour la protection des animaux , M.
B. Schocher, naturaliste de Pontresina (Grisons)
secondé par M. W. Schneider, opérateur , don-
nent actuel lement des séances cinématographi-
ques en Haut-Valais.

Le film mérite d'être vu. Il relate les beautés
de notre pays, notre faune et notre flore.

A Brigue, Viège, Gampel, ce fut un succès
complet. Des représentations auront encore lieu
dans les principales localités de la partie alé-
mannique du canton sous les ordres du Briga-
dier Techerrig, chef du poste de Brigue.

o 
BRIGUE Le Cercle Romand. — Inf. part.

— Le Cercle Romand de la capitale du Haut-
Valais qui compte plus de 150 membres actifs
et passifs, réuni samedi à l'Hôtel de Londres,
a eu le plaisir d'entendre une causerie très inté-
ressante de M. Alfred Joye, chef de culture à
la Maison de Santé de Malévoz s. Monthey.

o 
GLIS. — Ceux qui s'en vont. — Corr. part.

— On vient de conduire à sa dernière demeure
terrestre M. Paul Tichelli, négociant à Glis-Bri-
gue. Agé de 36 ans, le défunt a succombé à

PERDU
un scion de canne à pêche,
bambou refendu brun clair, à
Marfigny, Rué de la Délèze,
Route du Simplon-Gare CFF.,
ou Saxon-Gare, abords du Ca-
nal jusqu'au passage à niveau
de Saillon.

Le rapporter contre bonne
récompense au Domaine de
La Printanière, à Saxon.

à vendre
Je dispose encore de 1000

beaux plants longs pieds :
Ermitage sur Berlandieri 5. B.
B. Conditions avantageuses.

Dlonys Germanier, pépinié-
riste autorisé, Conthey-Vens.

A vendre pour des raisons
de famille dans localité du
centre, bon pefif

HOTEL
avec café-resfauranf. Comp-
tant Fr. 12 à 13,000. S'adres-
ser sous P. 2803 S. Publicités,
Sion.

DEIHS RITTENER
aieiifer de Gordonflerie

Martigny-Ville
avise sa clientèle que dès le
21 avril son afelier sera trans-
féré à la rue Octodure.

A vendre pour cause de
démolition

vitrages en fer
et grande

porte basculante
J. Fasanino, entrepreneur,

Sion.

A vendre des beauxpunirons
DE [FRAISES
à Fr. 20.— le mille.

S'adr. chez Edgar Kohli,
Saxon.



1 nôpital régional de Brigue des suites d'une ma-
ladie qui ne pardonne pas.

A la famille en deuil, en particulier à son frè-
re, M. le Rr Curé de Gondo, vont aujourd'hui
nos pensées.

o 
(Corr.)MARTIGNY. — Nécrologie

Dimanche matin se répandait en ville la triste
nouvelle de la mort , après 15 jours seulement de
maladie, de Mme Vve Léontine Veuthey-Mo-
rand, fille aînée de feu le major Valentin Mo-
rand et sœur de feu M. Joseph Morand, artiste
peintre et archéologue cantonal, décédé en 1932.

EJle avait épousé en premières noces M. Mau-
rice Tavernier, notaire, qui fut le premier prépo-
sé à l'Office des poursuites et des faillites, ensui-
te de la loi fédérale qui venait d'entrer en vi-
gueur. Hélas ! la jeune famille fut bientôt dou-
loureusement frappée par le décès inattendu de
son chef aimé, qui s'en allait déjà en 1902, lais-
sant dans le plus profond chagrin une jeune
épouse et quatre petits orphelins.

La bonne et tendre mère montra un courage et
une persévérance exemplaires, toute préoccupée
qu'elle était de l'éducation et de l'instruction de
ses enfants dont l'un est devenu M. le Dr Paul
Tavernier, médecin-dentiste, à Vevey.

Par son second mariage en 1913 elle devint
l'épouse et la compagne dévouée de M. Joseph
Veuth'ey, le titulaire de l'importante maison de
commerce, si avantageusement connue. La mort
cependant vint briser ce lien conjugal après 18
ans d'heureuse union.

Jusqu 'à son dernier jour, Mme Veuthey-Mo-
rand, qui s'en est allée à l'âge de 77 ans, fut
pour ses enfants et petits-enfants un modèle de
constante et inlassable sollicitude.

Aux familles en deuil , nous présentons nos
témoignages de pieuses et sincères condoléances.

o 
SION. — Une arrestation dans la capitale. —

— Inf. part. — Hier l'agent Amacker de la po-
lice locale a procédé à l'arrestation d'un indivi-
du recherché par les autorités vaudoises pour di-
vers délits.

Le délinquant, un nommé Dumas, a été in-
carcéré. D sera conduit aujourd'hui à Lausanne
et remis aux organes de la Justice du canton de
Vaud.

o 

SION. — Le premier grand concert de printemps
de l'Harmonie municipale. — Inf. part. — Diman-
che après-midi, l'Harmonie munici pale de Sion a
donné un grand concert populaire dans les jar-
dins de l'hôtel de la Planta.

Bien avant la manifestation, toutes les places
étaient occupées et c'est devant un nombreux pu-
blic que nos musiciens, à 17 heures, interprétè-
rent « Salut à l'Ajoie », le premier morceau pré-
vu au programme. Puis les auditeurs eurent le
plaisir d'entendre l'ouverture des « Joyeuses Com-
mères de Windsor », de Nicolaï , les « Masques » de
Petrotti , « Chants Russes » , de Lalo et la Feria,
de Lacomme.

Le concert prit fin avec la « Marche de Mon-
treux » composée par le directeur de ce bel ensem-
ble. Cette marche fut enlevée avec un brio extra-
ordinaire par tous les exécutants qui tenaient à
manifester à leur façon leur sympathie et leur
respect pour leur maître aimé.

Que M. Otto Held dirige encore longtemps notre
corps de musique, tel est le désir du chroni queur
du « Nouvelliste » qui non seulement résume ainsi
les sentiments de M. Sidler , le distingué président
de notre harmonie , mais certainement ceux encore
de toute la population sédunoise. F.

o 
ST-MAURICE. — Neuvaine pour les fruits

de la terre. — Contrairement à ce qui a été an-
noncé dimanche dernier, la deuxième neuvaine
du printemps aura lieu, dès ce soir, non à l'égli-
se de l'Abbaye, mais chez les RR. PP. Capucins.

La troisième neuvaine sera célébrée à l'église
abbatial e du 1 er au 9 mai prochain.

o 
ST-MAURICE-EPINASSEY. _ Avec la

« Thérésia ». — C'est une magnifique preuve de
vitalité, de travail, d'union et de courage, au
milieu des difficultés actuelles, que la sympathi-
que société de chant de la gentille banlieue agau-
noise a donnée dimanche, en « matinée » et en
soirée, à ses nombreux amis, si nombreux que la
coquette salle de la maison d'école s'est révélée
bien trop petite pour les contenir tous. Voilà
qui a dû aller au cœur de la « Thérésia » et de
son chef si dévoué, M. Fernand Dubois, un vrai
artiste beaucoup trop modeste, qu'on sent sa
troupe heureuse et fière de suivre sur la voie de
la perfection chorale. C'est un « animateur » au
plein sens du terme, car il insuffle à ses chan-
teurs une âme vibrante qui éclaire chacune de
leurs productions. Tous y mettent le meilleur
d'eux-mêmes et s'ils ont pu être touchés, hier,
des encouragements qui affluèrent vers eux , ils
saven t mériter ces précieux témoignages en ren-
dant au centuple le plaisir qu 'ils en éprouvent.
Bravo ! Les auditeurs furent enchantés d'un bout
à l'autre du programme et pour des heures com-
me celles-là délicieuses tout St-Maurice n 'hési-
tera plus, par l'agreste chemin des « Perrettes »
matinales, à couri r se joindre à l'aimable et la-
borieuse population d'Epinassey... Deux comé-
dies étaient aussi « à l'affiche », dont la fameuse
« Paix chez soi », de Courteline, que des jeunes
gens et de gracieuses jeunes filles rendirent avec
beaucoup de soin et un réel talent. Des « ama-
teurs » qui aimen t ainsi leur bénévole distraction
ne sauraient manquer d'en procurer une de choix
aux spectateurs. Sans prétention et en toute
simplicité on arrive à de fort belles choses... Au
total , donc, la « Thérésia » marquera cette jour-
née d'une pierre blanche. Elle y aura puisé des

EN ETHIOPIE. MALGRÉ LES REVERS

Les Italiens ne deuoseronl pas les armes
U Ut. sur l tlleniMie. en Grèce et ailleurs

ROME, 21 avril. — L'agence Stefani publie
l'information suivante : La presse étrangère et
la radio ennemie ont parlé ces derniers temps de
négociations entre le vice-roi d'Ethiopie et le
général Cunningham pour la protection de la po-
pulation blanche en Afrique oriental e italienne.
Le général Cunningham a déclaré à un émissaire
italien que pour assumer cette responsabilité les
Anglais exigent que les Italiens déposent les ar-
mes en Ethiopie. Le vice-roi demanda une con-
firmation écrite de cette déclaration. Le généra l
Cunningham envoya alors un message confirmant
ses déclarations verbales.

Voici la réponse fière et énergique que le vi-
ce-roi a adressée au général britannique :

« Je repousse, sans les prendre en considéra-
tion , les propositions de nature militaire que vous
avez formulées. La responsabilité du traitement
fait à -la population blanche à partir du moment
où les forces britanniques et les forces indigènes
organisées et armées par vous qui occupez les
localités habitées par la population blanche, re-
tombe sur vous. »

En outre le vice-roi a assuré au Duce que la
lutte sera poursuivie partout à outrance.

o 
Rencontre Ribbentrop-Ciano

ROME, 21 avril. (Ag.) — Dans les milieux
politiques de la capitale italienne on considère
imminente une rencontre des ministres des affai-
res étrangères de l'Axe M. de Ribbentrop et le
comte Ciano, à Vienne.

o 

Les Bulgares veulent
leur part

SOFIA, 21 avril. — Les troupes bulgares
sont en train de poursuivre l'occupation de cer-
tains territoires qui furen t délivrés par les forces
allemandes. Dimanche elles commencèrent leur
marche se dirigeant vers la Mer Egée où elles
occuperont ces jours prochains Xanthi, Ghiu-
murgin e, Cavala, Dede Agac, Seres-A-Drama et
Dimotika.

o ;

La R. A. F. en action
LONDRES, 21 avril. (Reuter.) — Le minis-

tère de l'air communique : Pendant la nuit de
dimanche à lundi des appareils ont attaqué des
objectifs à Cologne. Le temps était mauvais et
il fuit difficile de constater les résultats mais on
vit de grands incendies. D'autres objectifs ont
été attaqués à Dusseldorf et à Aix-la-Chapelle
et plusieurs aérodromes en Allemagne et en ter-
ritoire occupé. Des dépôts de carburant à Rot-
terdam et les docks de Dunkerque et d'Ostende

Le roi Pierre est arrivé Les conflits de mer
à Jérusalem franco-anglais

—o 

BEYROUTH, 21 avril. (Havas-Of.) — On
apprend de Jérusalem que le roi Pierre II de You-
goslavie venant d'Athènes par Alexandrie est ar-
rivé à Jérusalem acompagné du président du
Conseil, du vice-président du Conseil, du minis-
tre des affaires étrangères et des ministres de la
Cour. Au cours de la traversée de la Méditerra-
née l'avion fut atteint et un ministre fut tué.

M. Matchek est resté en Croatie.
o 

L'archevêque de Prague décédé
PRAGUE, 21 avril. (D. N. B.) _ Monsei-

gneur Kaspar, archevêque de Prague, est décédé
lundi matin après une longue et pénible maladie,
dans sa 81ème année.

o 
Echauffourées aux Indes

AHMEDABAD (Indes), 21 avril. (Reuter.)
— Au cours d'une bagarre, à Ahmedabad, di-
manche, la police a tiré sur la foule. Une per-
sonne fut tuée et quatre ont été blessées. Plus
de quatre cents manifestants ont été arrêtés.

Selon les derniers rapports, 56 personnes ont
été tuées et 304 blessées au cours de l'échauffou-
rée entre Hindous et Musulmans, vendredi der-
nier.

flammes neuves pour cultiver encore et toujours ,
dans son joli village au cadre pittoresque et ra-
vissant, avec le même goût, la même application
et le même entrain , le Beau qui mène au Bien.
Puisse-t-elle, dans le bel esprit de famille qui est
le sien, oeuvrer sans cesse avec la même joie
qu 'elle dispensa dimanche aux personnes qui se
délectèrent de l'ouïr, et il y aura encore de bien
beaux jours pour elle — erses amis,,5011,8. le si-
gne du progrès et du succès...

xy.

furent aussi bombardés. Trois de nos appareils
sont manquants.

Au cours des heures de jour dimanche des
bombardiers ont attaqué des vaisseaux caboteurs
ennemis. Des attaques furent exécutées sur des
navires au large des côtes hollandaises. Au lar-
ge des côtes norvégiennes un navire-ravitailleur
de trois mille tonnes , lourdement chargé, a été
atteint et coula. Aucun appareil n'est manquant
de ces opérations.

La nuit dernière des appareils ont attaqué les
docks de Brest. Malgré la faible visibilité on vit
des bombes éclater sur les quais et près des cales
sèches. Aucun appareil n'est manquant de ces
opérations.

LE CAIRE, 21 avril. — Le quartier général
de l'aviation du Moyen-Orient communique lun-
di : '

Grèce : Au moins 16 avions ennemis furent
descendus en Grèce dimanche. C'est le plus
grand nombre d'appareils descendus en un seul
jour depuis que l'Allemagne eut commencé son
offensive. Des chasseurs de la R. A. F. abatti-
rent en flammes un Dornier 1 7. Au-dessus d'A-
thènes, une grande bataille aérienne eut lieu en-
tre une très grande formation d'appareils alle-
mands et nos chasseurs au cours de laquelle 14
avions ennemis furent détruits. Sept d'entre eux
étaient des bombardiers piqueurs Junker 88, 5
des Messerschmidt 111 et deux des appareils non
identifiés. Un Messerschmidt 109 fut abattu
par la D. C. A. Un nombre considérable d'appa-
reils allemands furent sévèrement endommagés et
ne purent probablement pas regagner leurs bases.
Sept de nos appareils ne sont pas rentrés, mais
on sait que trois pilotes sont saufs. Quelques dé-
gâts furent causés à des aérodromes de la R. A.
K Des aérodromes occupés par l'ennemi et des
colonnes de troupes en marche furen t attaqués
avec succès par nos bombardiers. Au cours de la
nuit du 19 au 20 avril des bombardiers lourds
effectuèrent un ra id sur l'aérodrome de Cattari-
ni et un incendie fut allumé qui était visible à
une distance de 100 kilomètres.

Cyrénaïque : Nos bombardiers et chasseurs
continuen t leurs attaques sur dés transports et
concentrations de troupes ennemies et un train
motorisé. Dans la nuit du 19 au 20 avril Derna,
Benghazi et Gazala furent l'objet de raids sévè-
res mais les nuages empêchèrent l'observation des
dégâts causés.

Malte : Malte fut l'objet de deux raids di-
manche. Ni victime ni dégât. Nos chasseurs in-
terceptèrent l'ennemi et abattirent trois appareils.
Plusieurs autres furent sévèrement endommagés.
Les pilotes ennemis de trois appareils détruits
descendirent en mer en parachute. Outre les sept
appareils perdus en Grèce deux de nos bombar-
diers ne sont pas rentrés à leur base.

VICHY, 21 avril. — On apprend de source
bien informée que le cargo français « Port de
France » a été attaqué en haute mer par un na-
vire de guerre britannique. Bien que le cargo ne
transportait que du ravitaillement pour la popu-
lation civile, il fut  saisi par les Anglais et dirigé
sur Gibraltar par un équipage de prise. Mais au
large de Gibraltar des unités de guerre françaises
qui avaient suivi les traces du « Port de France »
contraignirent l'équipage de prise de conduire le
cargo à Casablanca où il fut déchargé.

La justice aura libre cours
dans les deux zones

VICHY, 21 avril. (Ag.) — Par suite de la
création d'organismes centralisateurs et avec le
consentement de d'autorité occupante, les actes
judiciaires pourront maintenant , en France, pas-
ser d'une zone à l'autre. Ainsi, pourront être
réglés une série de problèmes qui jusq u 'à présent

TOUTE LA JOURNEE DEVANT UNE MACHI-
NE. — Onze heures debout , dans le fracas des
machines... C'est un travail éreintant que celui de
« métallo » ! Heureusement , la Quintonine est là.
Un verre à madère avant les repas du délicieux
fortifiant obtenu en versant un flacon de Quin-
tonine dans un litre de vin de table et l'on se
sent tout de suite plus fort et plus en train. La
Quintonine , extrait concentré des princi pes actifs
de huit plantes, est uri reconstituant complet ;
1 fr. 95 le flacon. Ttes Phies.

Dégustez le

CLOS DES GHPUGINS
propriété A. Bessac à Châteauneuf-du-Pa-
pe. Exclusivité de Blank & Cie, Vevey.

étaient insolubles. Il était jusqu'à présent impos-
sible de poursuivre une personne habitant l'autre
côté de la ligne de démarcation pour exécution
d'un contrat.

Ce courrier aura lieu une fois par semaine
sous couvert du ministère de la justice.

— A la suite d'un accord avec les autorités
occupantes, 50,000 réfugiés se trouvant actuel-
lement en zone libre pourront rentrer sous peu
en zone occupée pour y rejoindre leur domicile.

0 

Un Français condamné à mort et exécuté
VICHY, 21 avril. — On apprend de La Ro-

chelle qu 'un habitant de cette ville a été con-
damné à mort par le tribunal militaire pour vio-
lence contre des membres de l'armée allemande.
Le commandant en chef des armées occupantes
ayant confirm é la sentence le condamné a été
exécuté.

o

incendies de forêts aux Etats-Unis
NEW-YORK, 21 avril. (D. N. B.) — A la

suite de la vague de chaleur qui sévit cette année
plus tôt que d'habitude dans l'est des Etats-Unis,
plusieurs incendies de forêts ont éclaté dans les
Etats de l'est. De 6 Etats fédéraux , on n'annon-
ce pas moins que 400 incendies de forêts. Le
plus grand incendie s'est produit à Lake Wood ,
dans l'Etat de New-Jersey, où plus de 200 mai-
sons furent dét ruites.

Les dégâts matériel s à Lake Wood où plu-
sieurs villas luxueuses de millionnaires ont brû-
lé, sont estimés jusq u'à présent à 2 millions de
dollars. Les faubourgs de Bal t imore sont égale-
ment menacés d'un incendie de forêts , qui a dé-
jà réduit en cendres une douzaine de maisons
d'habitation et quelques églises. Un millier de
soldats de la garnison du Fort Dixt dans le sud
du New-Jersey ont été mobilisés pour combattre
trois incendies gigantesques qui se propageaien t à
un rythme enragé à des prairies et des forêts. La
garnison de Fort Devens dans l'Etat de Massa-
chusett est également menacée par un incendie
de forêts de proportion considérable ; les tenta-
tives d'extinction jusq u'à présent furen t vaines.
Le feu est déjà à proximité de la localité envi-
ronnante de Shiley qui a dû être évacuée. On
mande dé tous les autres Etats que plusieurs cen-
taines d'incendies ont été allumés, lesquels n'ont
pu être éteints jusqu 'à présent.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 22 avril. — 7 h. 10 La diane.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30
Musique légère. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Gra-
mo-concert. 13 h. 10 Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. 16 h. 59 Signal horaire. 17 li. Emis-
sion commune. 18 h. Communications diverses. 18
h. 10 Récital de piano. 18 h. 30 Le français de quel-
ques écrivains. 18 h. 35 Trois petites pièces montées ,
E. Satie. 18 h. 40 La vie en Suisse alémannique. 18
h. 50 Une valse... 18 h. 55 La chronique de Gusta-
ve Doret. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Echos d'ici
et d'ailleurs. 20 h. La Huitième Femme de Barbe-
Bleue, comédie en trois actes d'Alfred Savoir. 21 h.
45 Informations.

SOTTENS. — Mercredi 23 avril. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 b. 25 Quelques dis-
ques. 10 h. 10 Emission radioscolaire Selma Lager-
loef. 10 h. 40 Quelques disques. 11 h. Emission com-
mune. Musiciens et poètes suisses. 12 h. 29 Signal
horaire. 12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations.
16 h. 59 Signal horaire. 17 b. Emission commune.
18 b. Communications diverses. 18 h. 05 Emission
pour la jeunesse. 18 h. 55 Pour leurs petits doiyls.
19 h. 15 Info rmations. 19 h. 25 Micro-Magazine.
20 h. Une soirée au « Lapin agile » . Conférence-
sketch par Francis Garco. 20 h. 45 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21 b. 45 Infor-
mations.

Monsieur le Docteur et Madame P. TAVERNIER
WECK et famille , à Vevey ;

Madame et Monsieur J. BEATRIX-TAVERNIER
à Vandœuvres ;

Monsieur et Madame G. TAVERNIER-SAUDAIN
et famille, à Martigny ;

Madame et Monsieur A. DETORRENTE-TAVER-
NIER et famille , à Monthey ;

Monsieur et Madame Pierre-Marie MORAND-
AUBERT, à Martigny-Bourg ;

ainsi que les familles de feu Valentin MORAND
et alliées VEUTHEY, ont la profonde douleur de
faire part de la mort de

Madame

Mine UEUTHEV - moRAno
Tertiaire de St-François

leur chère mère , sœur, belle-sœur , belle-mère,
grand' mère, arrière-grand 'mère, tante et grand'tan -
te , décédée a Martigny-Ville , le 20 avril 1941, dans
sa 77me année , munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu mardi , le 22 avril
1941, à 10 heures.

Départ mortuaire : Hôp ital de Martigny.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.




