
A suivre «la polémique qu 'a déclenchée
1'évnouafcfcxn de la Grèce par 'les forces bri-
la«nnique.s, on se rend compte, une fois de
phiiS , qu 'il est «deux façons inconciliables de
concevoir ll'existoiice. Pour 'les uns, il «n'esl
d'attitude que réaliste ; pour d'autres, quel-
rfues grands principes cont inuent à inspirer
mobiles et actes. Partisans des deux doctri-
nes son t depuis toujours «aux «prises. Ils ont
eu une «nouvelle Occasion de s'affronter.

L'on sait maintenant que ce son«t les Grecs
(pli ont prié les Anglais de faire «honneur à
kt promesse qu'ils avaien t form ulée dès 1939.
a savoir que l'Empire britannique était prêt
à secourir il«e gouvernement d'Athènes , dès
([ite ce dernier le demanderait officiellement.
Pour des «raisons d'oporlunité M. Meltaxas
et son suiccessenr estimèrent qu 'il valait
mieux ne point l'aire «appel à celte garantie.
tant que Iles troupes hellèn es étaient capabll es
de faire «l'ace à l'ennemi.

Aussi , ce ne tut  que «lorsque les armées
germaniq ues eurent occupé la Bulgarie, que
commencèrent l'es conversations diplomati-
ques entre MiM . Korisiz , Papagos, Eden et
Ml. A ce moment-là ill était évident que
le Reich avai t  l'intention de mettre un terme
au lanicinianl coutllil îtalo-gree et qu 'il jugeait
(|ue, «pour «pousser plus avant vers l'est, vers
Suez , ill fallait d'abord s'assurer 'les positions
de l'Allique et diu Péloponèse. L'assistance
matérielle était souhaitable ; elle fu t  récila-
mée et obtenue.

Le gouvernement de Sa Majesté aurait-il
pu se soustraire à ses obligations ? Jmridi-
quemenit il était tenu à faire honneur ù sa
signature. En s'exécutant il savait pertinem-
ment qu'il n 'avait ni les moyens ni (le temps
de réunir un coups expéditionin«a«ire capable
d'arrêter Oes armées allemandes ; mais il
jugea qu 'il ne pouvait pas éluder ce devoir
morall .

Ainsi , à 1 heure morn e du débarquement,
les Anglais savaient qu 'ils couraien t à un
échec et qu'il ne pouvait pas en être autre-
ment. Voilà ipourquoi celte aventure ne chan-
ge rien à l'évOluition de la situation. De tou-
te manière lia puissance germanique deva it
parvenir à s'établir sur Ile (littoral! méridio-
nal <l«e l'Heiladie. Bile ne fut que reta«rdée
dan s sa marche en avan t et dut  sacrifier
de nombreuses vies humaines pour attein-
dre son but .

La situation de la Grande-Bretagne «n'est
donc 'pas plus préca ire qu 'avant. Si «ele a
rempl i ses engagements , seuls peuvent s'en
moquer ceux qui «n 'attachent plus aux no-
tions de droit l'importance et la valeur qu 'el-
les «mentent. Et pourtant l' aide «ainsi accor-
dée ;» conté aux Anglais leurs positions en
Cyrénaïque et en Libye, car il 'apparaît
mai'ivtennuvt à l'évidence que l 'on a beaucoup
exagéré .las moyens dont dispose le général
YVawelll autour de Suez. Pour envoyer
moins de 100 .000 hommes en Grèce, il (lui
a fallu dégarnir son front africain, dams des
proportions Mlles que le «revers a suivi avec
une singulière célérité.

l otit est à reprendre. Même en Abyssinie,
la saison des pluies va permettre aux derniers
noyaux de résistance qui se sont réfugiés
sur les hautsiplaleaux de tenir encore durant
quelques «mois. Certes cette guérill a n'a plus
d'importance pou r l'ensemWe de la situation
au pays du Négus ; il n 'en est pas moins
vra i que le haut  commandement britanni-
que ne peut pas retirer ila totalité de ses ar-
mées pour ia diriger sur un autre terra in
d'opérations. Or , quelle que soit la prochai-
ne manœuvre allemande, il semble bien que
les Anglais auront besoin du plus grand
nombre d'hommes possible.

La nomination d'un des meilleurs offi-
ciers anglo-saxon au «posie de gouverneur
gônéraQ de Gibraltar révèle les inquiétudes
du Cabinet de Londres. Tout comme l'of-
fensive allemande en Grèce eut pour corol -
laire la poussée germanique en Afrique du
Nomd, les milieux autorisés pensent que la
marche vers Suez pourrait être complétée
par une attaque foudrovante sur l'autr e
< elef » de 'In Méditerranée.

Cependant, n'importe quelle action contre
Gibraltar suppose une collaboration intime

de l'Espagne. On a donc «mis en évidence
les derniers discours du général Franco qui
portait , «beaucoup plus que précédemment,
l'accent sur Ha fraternité d'armes germano-
itailo-espagndle. A Madrid , touit un parti
s'agite à nouveaxi , qui veut l'int ervention et
sans retard. Juisqu'ici le Gaudillilo avait résis-
té à toutes ces sollicitations. Non pas qu 'il
ne soit pas convaincu «qu 'un jour cette solu-
tion s'imposera ; mais il estime que les éta-
pes qui y mènent ne peuvent être brûlées
sans risquer le pire.

U y a d'abord la situât ion économique de
la Péninsule ibérique. Elle esl encore si
ébranlée, elle se ressent encore tellement de
la guerre civile qu 'il serait (imprudent de se
lancer dans une aventure militaire arnx im-
prévisibles développements, avant de l'avoir
étayée. Mais pour y parvenir il «faudrait une
situation intérieure stable ; or tous les indi-
ces prouvent que certains éléments d'extrê-
me-gauche qu 'on avait crus exterminés n'é-
taient qu 'on sommeil!. D'autre «part, la Gran-
de-Bretagne qui détient Jes clefs de l'appro-
visionnement du pays s'est montrée, ces
derniers temps, particullièremenit généreuse.
Elle a desserré l 'étreinte et elle a ouvert les
cordons de sa bourse dont le ministre des
Fina«nces «madrilène a extrait un emprunt
copieux en d«ue et bonne forme. L'Angleter-
re a donc aussi ses fidèles partisans, et com-
me ils se recrutent dans Jes milieux indus-
triels, commerciaux et financiers, ils on't
leur mot à d ire et qui est entendu. Il contre-
balance l'inl'luenice des théoriciens! qui en-
touren t le général Franco, sans le dominer
cependant.

Pour l'insta nt le chef s'est contenté de re-
prendre le contrôle sur Tanger et d'avoir
ainsi la haute main sur les deux côtés du
fameux passage. «Cette position lui assure,
dans les entretiens diiplomaitiques, une posi-
tion de choix. Il est le maître de la situatio«n.
Ce sera le plus offrant ou le plus fort qui
obtiendra ses grâces.

Car depuis que la campagne des Balk«ans
est virtuellement terminée, «nous assistons,
dams la coulisse, à une formidable bataille
diplomatique. Cette fois-ci les Etats-Unis se
sont engagés à fond aux côtés de la Grande-
Bretagne et c'est à Vichy qu 'on les voit fle
pins actifs. Car d'implacables «tractations
autour du tapis vert se déroulent aussi bien
à Ankara, à '.Moscou, à Madrid, à Lisbonne,
à Stockholm, à Helsinki que dans la capita -
le provisoire de l'Etat français. C'est de leur
issue que jaillira la nouvelle orientation des
armées germaniques. Suivant les accords
conclus dllles s'ébranleron t vers l'est ou l'ou-
est. Nou s vivons un « entr 'aote » «avaitit la
grande scène ; celle qui sera décisive.

Marcel-W. Sues.

Concen ré e sucre os raisin
(Corr. part, du « Nouvelliste »)

Il ne semble pas, au premier abord, que la
production viticole puisse jouer un rôle impor-
tant pour notre économie de guerre. Néanmoins,
il est un problème qui a déjà été soulevé à plu-
sieurs reprises et dont la «solution pourrait s'im-
poser un jour , si les circonstances l'exigeaient.
C'est celui de l'extraction du sucre de raisin et
de la fabrication de jus de raisin concentré. La
question touche au problème de l'écoulement des
vins indigènes et elle intéresse, d'autre part , le
ravitaillement du pays en sucre. C'est à ce titre
surtout que les autorités fédérales étudient dans
quelle mesure le vignobl e suisse pourrait fournir
un appoint , en vue de compenser les déficiences
de l'importation du sucre. Jusqu 'à présent , le ré-
sultat de ces études a été plutôt négatif et ce-
la pour diverses raisons.

Avant la guerre actuelle, l'écoulement des vins
indigènes se heurtait chaque année à des diffi-
cultés extraordinaires , que la récolte fût abon-
dante ou faible. Cela était imputable notam-
ment au fait que, durant les dernières décennies,
la production des vins blancs avait augmenté,
tandis que les goûts du consommateur le por-
taient de plus en plus vers le vin rouge. Sur

On se bat en Irak
L'aide de l'Allemagne est demandée

contre la Grande-Bretagne
La position de la Turquie et de la Russie

On n'avait pas tort , hier , de regarder du «ro-
té de l'Irak. Des incidents qui n'ont l'air de
rien sont souvent gros de conséquences. Et si
l'attitude de l'Irak vis-à-vis de la Grande-Bre-
tagne engagée corps et âme dans une guerre où
se joue son existence, fait un peu songer à... au
Siam, par exemple, armé soudain de tous les
courages pour donner le coup de pied de l'âne,
en Indochine, à la France défaite , il n'en faut pas
moins voir les choses telles qu'elles sont , et plus
loin aussi que l'immédiate contingence. La por-
tée des événements qui naissent dans le Proche-
Orient est extrêmement vaste. Songez que s'il est
vra i que les troupes irakiennes occupent les puits
de pétrol e, elles pourraient du jour au lendemain
priver de ce précieux carburant les flottes aérien-
ne et navale britanniq ues de la Méditerranée
oriental e, et vous comprendrez du coup pourquoi
l'Angleterre « veille au grain »...

L'ORIGINE DES INCIDENTS

Mais commençons par le commencement.
On se rappelle que, lorsque Rachid Ali, ap-

puyé par certains officiers supérieurs de l'ar-
mée, s'empara du pouvoir par la force, il y a
un mois, il déclara publiquement son intention
d'observer le traité d'alliance anglo-irakien. En
conséquence, lorsque le gouvernement britannique
fit  connaître son désir d'ouvrir une «ligne de com-
munication à travers l'Irak pour permettre le pas-

les 600.000 hl. que nous produisons en moyen-
ne chaque année , les quatre cinquièmes au moins
sont constitués par des vins blancs. L'importa-
tion de vins étrangers variait de 800.000 hl. à
1.200.000 hl., tandis que «la consommation to-
tale s'élevait à 900.000 hl. de vins rouges et 6
à 700.000 hl. de vins blancs.

Malgré les droits de douane élevés grevant les
vins étrangers , ceux-ci étaient vendus à des prix
sensiblement inférieurs à ceux des vins indigè-
nes. Les difficultés qui en résultaient pour l'é-
coulement de la «récolte indigène déterminèrent
la Confédération à prendre, en 1934 «pour la pre-
mière fois , d'importantes mesures «de soutien. Puis
le Conseil fédéral décida, par arrêté du 1 er sep-
tembre 1936, qu 'une taxe spéciale de Fr. 3.—
par hl. serait prélevée sur le vin et le moût im-
portés. Les recettes que la Confédération «se pro-
curait ainsi furent versées à un fonds destiné à
financer l'écoulement des vins indigènes. On en-
tendait ainsi dégager la Confédération de toutes
autres prestations financières en faveur de la pro-
duction du vignoble suisse.

Néanmoins , cette solution n'atténua que fort
peu les dif f icultés auxquelles se heurtait la vente
des vins indigènes. Après de longues et diffi-
ciles tractations , on mit sur pied le statut du
vin du 11 août 1939, qui s'efforce de conci-
lier les intérêts des producteurs, des importateurs,
des négociants et de la Confédération, repré-
sentée par le Département de l'économie publi-
que. Aux termes de cette convention , les impor-
tateurs assumen t, sous certa ines réserves, l'obli-
gation de prendre en charge une partie de la pro-
duction indigène jusqu 'à concurrence de 200.000
hl. de vin blanc, compte tenu de la situation du
marché et de l'importance de la récolte. En con-
tre-partie de cet engagement , on leur a accordé
certaines facilités d'importation.

A l'occasion des pourparlers qui précédèrent
l'adoption du statut du vin, les milieux antial-
cooliques demandèrent qu'on abordât également
la question de l'extraction de concentré de raisin.
Cette tâche . fut confiée à la Division fédéral e
de l'agriculture qui fit des essais sur une gran-
de échelle.

Les jus concentrés se prêten t à la préparation
de boissons sans alcool, peuvent entrer dans la
fabrication du vinaigre, servir à la préparation
de gelées ou à la bonification des vins. Toute-
fois , à propos de ce dernier emploi , il convient de
remarquer que l'ordonnance fédérale sur le con-
trôle des denrées alimentaires devrait être au
préalable modifiée, attendu qu'elle interdit ce
procédé de bonification. Les possibilités d'em-
ploi du concentré de raisin sont beaucoup

sage de troupes britanniques, selon les dispo-
sitions prises par le gouvernement irakien un an
auparavant , Rachid Ali donna son consente-
ment et les troupes britanniques débarquèrent à
Bassorah sans aucun incident.

Toutefois, quelques jours plus tard , lorsque
l'arrivée d'un nouveau contingent fut annoncée,
les autorités irakiennes déclarèrent qu'elles n'é-
taient pas disposées à autoriser l'arrivée de nou-
velles troupes en Irak avant que les troupes dé-
jà débarquées aien t traversé le territoire.

L'insistance de la Grande-Bretagne au sujet
des droits conférés par le traité anglo-irakien et
le débarquement de nouvelles troupes à Bassorah
furent suivis par la concentration, menaçante,
de «troupes irakiennes autour d'Habbalieh.

En outre , le commandant irakien local envoya
à l'officier britannique commandant les troupes
à Habbalieh un message provocateur, déclarant
qu'aucun mouvement de troupes ou d'avions ne
serait permis sur cet aérodrome, sous peine de
bombardement. Les représentations faites par
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Rachid
Ali pour obtenir le retrait des troupes irakiennes
ne furent pas prises en considération.

On ajoute, à Londres, que l'on a des raisons
de croire qu'une «partie considérable de Ja popu-
lation irakienne déplore la politique anti-bri-
tannique de Rachid Ali et serait heureuse de

(La suite en 2e page Ire colonne).

plus nombreuses que celles du jus concen-
tré de fruits . Néanmoins, la question des
prix joue un rôle important. La fabri-
cation de concentré exige des installations as-
sez coûteuses, qui ne peuvent être faites que
si la vente du produit esit assurée à des «prix ré-
munérateurs. Or, «pour être rémunérateurs, ces
prix devraient atteindre un «niveau tel que l'em-
ploi de concentré serait trop coûteux, de sorte
que la vente en serait forcément limitée. Enfin,
par suite des difficultés d'importation, «le vin
étranger ne fera plus une concurrence aussi for-
te que par le passé au vin indigène ; ainsi, il y
a lieu d'espérer que l'écoulement de la récolte sera
plus aisé que précédemment. Néanmoins, la ques-
tion reste à l'étude et l'on se réserve de «pour-
suivre les essais sur une échelle restreinte, soit
une transformation d'environ 100.000 hl. de
moût par année. On obtiendrait ainsi, en chiffre
rond, 150 wagons de sucre. Or, pour produire
une telle quantit é de sucre, il faut cultiver 250
ha. de betteraves sucrières. Il en résulte que l'u-
tilisation de ces 100,000 hl. "de vin sous forme
de sucre de raisin permettrait de récupérer une
surface cultivable de 250 ha. qui «pourrait être
affectée à d'autres cultures. D'autre part , il con-
vient de tenir compte du fait que le sucre de
raisin contient des éléments précieux pour la
santé, qui ne se t rouvent pas dans le sucre de
betterave. La vitamine B 1, tout «particulièrement
importante pour le système nerveux, reste intac-
te dans Je concentré et le sucre de «raisin , tandis
que la fermentation alcoolique la détruit. Néan-
moins, la production de ce sucre ne saurait at-
teindre des proportions telles que le problème du
ravitaillemen t dans ce domaine puisse être con-
sidéré comme résolu. De son côté, le plan Wah-
len prévoit qu 'environ 20 pour cent de la ré-
colte de raisin doivent être soustraits à la fer-
mentation alcoolique.

Ainsi donc, pour le moment du moins, ce pro-
blème ne «touchera pas de très près nos vignerons ,
encore que la question soit suivie attentivement
par l'Office de guerre pour l'alimentation qui
continuera ses études et les travaux préparatoires,
de manière à être en mesure de prendre immé-
diatement les dispositions qui s'imposeraient , le
cas échéant , le jour où notre approvisionnement
en sucre deviendrait précaire au point que l'ap-
port de sucre de raisin s'avère absolument in-
dispensable. Bien que nous n'en soyons pas en-
core là , ce qui est fort heureux , nous avons cru
intéressant de renseigner nos lecteurs sur ce pro-
blème et sur les questions connexes qu 'il sou-
lève.



voir le rétablissement des relations amicales exis
tant auparavant entre les deux pays.

ET LEUR EVOLUTION
Peut-être, mais on n'a plus guère l'habitude de

demander leur avis aux populations. On les mè-
ne à leur destin en passant par l'abattoir ! Et le
tour est joué. On ne vit qu'une fois ! Après
nous le déluge. Ou plutôt, ceux qui viendront se
débrouilleront ! Pour rester en Irak , des combats
y ont lieu et le chef du gouvernement irakien
aurait demandé l'aide de l'Allemagne contre la
Grande-Bretagne. Tout se tient. Vous voyez d'ici
les dessous et l'extension de l'affaire...

EN TURQUIE
Ne nous éloignons pas trop et arrêtons-nous

en Turquie. L'ambassadeur du Reich, le subtil
et tenace M. von Papen , a quitté Berlin pour re-
gagner Ankara. Et l'on parle avec insistance
d'un accord de la Turquie avec l'Axe. Le com-
mandement turc serait favorable à des négocia-
tions avec l'Allemagne. Son action serait beau-
coup plus importante que ce que l'on peut gé-
néralement croire et nous tenons par exemple
pour caractéristique le bruit selon lequel le pré-
sident Inonu aurait commencé son voyage, qui
suscite tant de commentaires, en suivant les con-
seils des .militaires qui voulaient l'éloigner d'An-
kara pour le soustraire à des influences dangereu-
ses et non seulement anglaises.

Le commandement turc ne pouvait pas, évi-
demment, étant donné ses responsabilités, négli-
ger toute mesure de défense , mais un correspon-
dant juge symptomatique de l'évolution politique
turque Je fait que l'ordre d'évacuer certaines
régions a été suspendu...

La roue tourne. On médite sur les tragédies
d'autres «pays, on flaire le vent , on vole au se-
cours de la victoire, c'est la pauvre vie d'un
siècle où Je progrès a tué l'âme et ses nobles
vertus. La vie y est d'autant plus précieuse, on
y tient d'autant plus qu'on Ja galvaude et qu'on
ne sait plus bien pour quoi l'on vit...

Mais le cas turc pose aussi pour bientôt celui
de la France en Syrie, ce pays qui s'enfonce
comime un coin entre l'Anatolie et la Palestine
et qui est le passage obligé des armées qui, à
travers la Turquie d'Europe, pousseraient vers
le Canal de Suez. Or, la Syrie a été — comme
les autres colonies françaises — neutrajj $ée par
l'armistice. Qu'adviendrait-il de cette neutralité
si une offensive allemande se dessinait par l'Asie
mineure ?

Placée, on le répète, entre la Turquie et la
Palestine — ce dernier pays semblant destiné
à recevoir une partie des renforts anglais arrivés
en Ira k — la Syrie pourrait se trouver dans une
situation délicate...

ET A MOSCOU
N'allons toujours pas trop loin . En fait

« d'influences dangereuses » sur la Turquie,
songe-t-on à la Russie ? En tout cas, le fait que
le « canard » de troupes allemandes en Finlan-
de ait été lancé par la « Pravda », le grand
journal soviétique , le fait aussi que le gouver-
nement de Moscou a promulgué un décret inter-
disant le transit de matériel de guerre à tra-
vers son territoire , tout semble indiquer à tout
le moins que Staline est fermement résolu à
persévérer dans ce qu'on pourrait appeler sa po-
litique de neutralité fluctuante. Espère-t-il vrai-
ment croquer les marrons tirés du feu — c'est le
cas de le dire — par les autres pays ? Dans
l'allocution qu 'il a «prononcée le 1 er mai , le grand
chef de l'armée rouge a bien rappelé que la Rus-
sie est entourée de « puissances capitalistes ».
Autrement dit , elle répudie également « l'ordre
ancien » dont l'Angleterre continue de se récla-
mer, et « l'ordre nouveau » tel que le conçoivent
les dictateurs de l'Axe et leurs alliés ja«ponais...
Mais la tactique des dirigeants du Kremlin, M.

a « i ni
Manola triait les missives. Une adresse, tapée à

la machine, l'intrigua. Elle avait déjà vu ces ca-
ractères spéciaux. Le timbre de la poste : Saint-
Raphaël I Elle eut un frisson. Serait-ce encore l'ex-
péditeur anonyme du 24 juin , qu'on avait tout de
suite identifié , le sinistre individu qui se dissimu-
lait sous l'état civil de Jacques de Pierreville ?
Pourtant l'enveloppe mentionnait : < Manola Gau-
tier ». Savait-il donc qu'en fuyant les « Tilleuls »
M. Noviquez et sa fille avaient changé de nom ?

La jeune Chilienne déchira l'enveloppe, en retira
une longue feuille et, aussi émue que le matin où
elle avait reçu le premier billet sans signature, el-
le lut ces lignes dactylographiées :

c Ce 24 juillet ,
c A quoi bon vous cacher dans les bois et adop-

ter un faux nom ? Vous serez toujours découverts.
Gilber Lissac n 'a pas tenu compte des avertisse-
ments charitables et il continue à vouloir s'occu-

Salazar, le grand homme d'Etat portugais , l'a
parfaitement définie dans ses « Pensées ». « La
Russie , écrit-il , a hérité la tradition de la Fran-
ce de 89 ; elle est en «t ra in de se guérir elle-
même, à l'intérieur , du communisme ; elle assis-
te, au contact des réalités de la vie, à l'échec de
son système doctrinal , elle en étouffe impitoya-
blement les dernières survivances, mais elle uti-
lise le prestige que l'illusion communiste garde
dans le monde pour s'en faire une arm e puissan-
te de domination internationale... »

A retenir pour vérification ultérieure...

Nouvelles étrangères-

Deux enfants broyés à un passage
à niveau près de Grenoble

Un horrible accident , qui a coûté la vie à
deux enfants qui se rendaient à l'école, s'est
produit à la Capuche, aux portes de Greno-
ble.

Le passage à nivea u de la rue d'Echirolles
venait de se fermer pour laisser passer un train
de marchandises se dirigeant sur Chambéry.

Derrière Je portillon, une ribambelle de petits
écoliers attendaient sagement qu'ait défilé l'in-
terminable convoi. Sitôt le dernier wagon «passé ,
les plus lestes s'élancèrent pour se trouver nez
à nez avec l'omnibus de Chambéry qu 'ils n'a-
vaient pu voir venir. Et , sous les yeux des té-
moins muets d'horreur , deux corps étaient hap-
pés par la locomotive. On devait relever deux
pauvres petits cadavres : celui d'un garçonnet de
8 ans, Jean Sartori , et celui d'une fillette de 12
ans, Marie-Thérèse Fiol.

Mme Fiol est actuellement à la clinique où
elle vien t d'avoir deux jumeaux et elle ne sait
encore rien du terrible accident qui coûta la vie
à sa fillette.

Criminalité américaine
Les statistiques viennent d'établir qu'un crime

ou délit important est commis aux Etats-Unis
toutes les 21 secondes.

Il y a un cambriolage chaque minute 40 se-
condes, un larcin «toutes les 35 secondes, un vol
qualifié par 10 minutes, un vol d'automobile
par 3 minutes, un homicide volontaire par 44
minutes.

o 
L'aide américaine à l'Espagne

Un chargement de blé et de lait condensé et
171 caisses de médicaments envoyés par la
Croix-Rouge américaine est arrivé à Uelva à
bord du vapeur « Davemar ». Les médicaments
seront distribués dans tous les hôpitaux d'Espa-
gne par les soins de la Croix-Rouge espagnole
et les services sanitaires.

Avec le chargement du « Davemar », celui du
« Cold Harbor » en février et celui de l'« Ar-
tigas » en mars, la Croix-Rouge américaine a
déjà envoyé en Espagne un total de 14.500
tonnes de farine et de lait plus des médicaments.
La valeur totale des dons s'élève à plus de 1
million 250.000 dollars et on estime à 300.000
le nombre des personnes secourues jusqu 'ici par
la Croix-Rouge américaine.

Nouvelles suisses 
Le cas de M. Nicole

On écrit de Berne à «la « Revue » :

Au cours du meeting de 1 er mai qu 'ont tenu
les extrémistes de Genève, M. Nicole a tout
naturellement parlé de la menace d'exclusion
dont il est l'objet en sa qualité de conseiller na-
tional. Il a déclaré , selon le compte rendu de la
manifestation que publie un journal genevois,
que la commission du Conseil national chargée

per de cette affaire embrouillée. Tant pis pour lui.
« Il s'y cassera les reins >. Il est encore temps de
lâcher la partie. A bon entendeur salut... »

Manola se laissa tomber sur un banc. Elle n'a-
vait parcouru qu'une fois le message, mais chaque
mot dansait devant ses yeux et elle se répétait cette
phrase concernant Gilbert :

— Il s'y cassera les reins...
Alors , elle regretta d'avoir écrit à son ami et de

l'avoir engagé à venir à Gigery le plus tôt possi-
ble.

— Il aura ma lettre demain matin , calcula-t-elle.
Il sera tenté de partir immédiatement, avec sa mo-
to. Notre ennemi qui le surveille, risque de l'as-
saillir sur la route et de le faire disparaître.

La jeune fille imaginait les pires aventures.
Maintenant rien ne l'étormait. Depuis cinq semai-
nes, elle croyait jouer le rôle le plus ahurissant
d'un film à épisodes. Chaque jour on pouvait s'at-
tendre à de terribles imprévus.

Elle avait mené à Santiago, malgré sa fortune et
sa beauté, la plus régulière des existences. Que de
personnes au Chili , voyant Manola et son père à
l'aristocratie étrangère, qui sort beaucoup, s'amuse,
voyage, avaient dû dire : « Cette jeune fille a une
vie bien agitée et son « journal » serait palpi-
tant  > . Il ne faut pas se fier aux apparences.

d'examiner le cas n'a pas seulement pris connais-
sance de la lettre « saloparde » du Conseil d'E-
tat de Genève, mais aussi d'un mémoire des in-
téressés (MM. Nicole et Dicker) et qu'elle a
refusé de se prononcer.

Ces paroles laissent donc entendre qu'en ce qui
concerne les délibérations de la commission tout
au moins, l'affaire est liquidée. Or, ce n'est pas
exact. La commission s'est réunie lundi dernier ,
à Vitznau. Elle a décidé à l'unanimité d'« en-
trer en matière », c'est-à-dire de discuter le cas
des deux députés extrémistes de Genève. Elle a
pris connaissance du dossier qui contient non
seulement la lettre du Conseil d'Etat au Conseil
fédéral , mais toute une documentation rassem-
blée par ce dernier, ainsi que Je mémoire des
« intéressés ». Elle a demandé à M. von Steiger ,
chef du Département fédéral de justice et poli-
ce, qui assistait à la séance avec M. Stampfli,
procureur général de la Confédération , un com-
plément d'enquête sur certain s points. Une fois
que le Départemen t aura fourn i les renseigne-
ments complémentaires désirés, la commission
se réunira une fois encore, très probablement
avant la session de juin , et se prononcera. Elle
n'a donc nullement refusé de prendre une dé-
cision , elle n'a fait  que la différer.

« o 

m iflarnai suspendu, m autre suera
L'Etat-major de l'armée communique : La

commission de presse de la division Presse et
Radio a décidé :

1. de suspendre le journal « Berner Tag-
wach t » pour trois jours pour infractions réité-
rées aux prescriptions du contrôle de la presse.

2. d'adresser un avertissement public au
journal « Volksstimme » de St-Gall, pour infrac-
tion à une instruction donnée à la presse.

o 

Autour de la tragédie
de Montrevers

La Cour compétente du Tribunal cantonal
fribourgeois vient de fixer au 9 juin la date des
débats judiciaires nouveaux relatifs aux recours
en cassation présentés par Mlle Adeline Charriè-
re, infirmière-laborantine, et par Je lieutenant-co-
lonel Henri Perrier, médecin.

o 
Un désespéré

Vendredi matin , à 7 h. 15, un ouvrier agrico-
le âgé de 57 ans, M. G., en place à Chavornay,
Vaud, s'est jeté sous le train , à proximité de la
gare d'Ependes. Il a été tué sur le coup.

G. était déprimé, pense-t-on , par des circons-
tances de famille.

o 
Un avocat assailli par un plaideur

Une scène fort regrettable s'est déroulée ven-
dredi matin à Neuehâtel à l'issue d'une séance
de Tribunal où avaient comparu deux époux en
instance de divorce. Le mari , rendu furieux par
la tournure que prenaient pour lui les événements,
s'en prit à l'avocat de sa femme, Me Jean Bé-
guelin , qu'il assaillit par derrière. Me Béguelin,
précipité au bas de l'escalier de l'Hôtel de Vil-
le, fut  ensuite frappé à coups de poing. L'agres-
seur, un nommé M., coiffeur , a été remis à la
police locale, cependant que le blessé était pan-
sé sur place. Il a pu regagner son domicile.

o 
Un incendiaire interné

Au mois de mars passé, un incendie se décla-
rait dans le village de Sevaz, près d'Estavayer-
le-Lac. Une partie de la ferme de la famill e En-
drion fut  détruite. C'était le troisième incendie
signalé dans Je village depuis une année et demie.
Comme Ja cause du sinistre de mars était mys-
térieuse , le juge d'instruction fit  arrêter , dès le
lendemain , le nommé Alfred E., âgé de 45
ans, membre de la famille du fermier. Il avoua
être l'auteur de l'incendie du 11 mars, mais ne
voulut pas reconnaître s'être mêlé des autres si-
nistres. Comme c'est un individu à l'état mental
déficient , il fut  mis en observation à l'asile des
aliénés de Marsens. L'expertise qui vient d'être

i
Et , aujourd'hui , où les Noviquez paraissaient de

paisibles bourgeois , se reposant aux « Tilleuls »
ou à Gigery, ils connaissaient les soucis les plus
angoissants , ils étaient les héros d'une énigme po-
licière qui leur était le repos. S'enfoncer de plus
en plus dans les ténèbres, perdre la trace du vi-
comte , c'était décevant. Mais depuis longtemps,
Manola n 'avail-elle pas renoncé à retrouver son
cher bijou ? M. Noviquez aussi parlait de moins
en moins de l'« hirondelle de diamant > . N'avait-
il pas fait le même sacrifice ?

Avoir subitement la preuve que le filou ne les
perdait pas de vue, en dép it des précautions pri-
ses, se rappelait à leur souvenir et menaçait à
nouveau Gilbert , c'était pour la jeune fille la cau-
se d'un invincible chagrin.

Non seulement leur adversaire les avait repérés,
mais il les mettait en demeure de renoncer à la
lutte , sous peine de représailles.

Ah l oui , Gilbert avait tort de poursuivre ses re-
cherches. Etait-il fautif ? Non , hélas ! Il ne faisait
que se dévouer par tendresse.

Les responsables étaient M. Novi quez qui , le
premier , avait eu l'idée de recourir au jeune ro-
mancier, et Manola qui , en approuvant son père,
avait contraint moralement Gilbert à se charger
de cette affaire.

remise au juge d instruction conclut à l'irrespon-
sabilité du sujet. Il ne sera donc pas déféré à la
Cour d'assises, mais le Conseil d'Etat le fera
interner administrativement pour quelques an-
nées.

o 
Une femme courageuse

surprend deux cambrioleurs à son domicile
à Bâle

Une femme rentr ée à domicile surprit deux
cambrioleurs en train de fouiller l'appartement.
Les deux malfaiteurs prir ent la fuite .  Mais la
femme les poursuivit , demanda l'aide de deux
ouvriers. Tandis que l' un d'eux suivait les cam-
brioleurs , l'autre alla avertir  la police. Des agents
à motocyclettes les arrêtèrent. C'étaient deux
Alsaciens qui avaient franchi la frontière suisse
clandestinement dans l ' intention de se rendre en
France.

Poignée de petits faîfr —i
f r  L' « Osservalore Roniuno » publie le texte

du discours que le Pape a adressé à une associa-
tion de femmes pour le secours aux églises pauvres.
Cette association a offert au Souverain Pontife une
grande quant i té  d'objets du culte pour les églises
qui en ont besoin .

Remerciant de cette offrande , Pic XII a dit no-
tomment :

— Dans ce pauvre monde , divisé par les pas-
sions ardentes , moralement désorienté , ravagé par
des luttes imp itoyables , chaque âme a besoin de
l'esprit de charité que le Christ esl venu appor-
ter sur la terre.

f r  A l'occasion du 1er mai en France , 26 per-
sonnes qui avaient été internées au début de la
guerre pour leur attitude pacifiste , ont été libérées.
Septante-deux autres sont en instance de libéra-
tion. Trente internés avaient déjà été libérés avant
le 1er mai. D'autre part , les mesures de grâce en
faveur des cultivateurs condamnés en raison des
délits contre la législation des prix s'étendront à
environ sept cent s personnes.

f r  Dans le procès intenté ù Marseille à 50 com-
munistes traduits devant les tribunaux pour re-
constitution du parti communiste , 26 incul pés, dont
6 femmes, ont été condamnés à des peines allant de
6 mois de prison à 5 ans de réclusion. Vingt-qua -
tre ont été acquittés. Le procès a eu lieu à huis
clos.

f r  A l'occasion de la Fête du 2 mai , célébrée
dans toute l'Espagne pour rappeler qu 'en 1808 les
troupes napoléonienn es furent chassées du pays, la
Presse madrilène .souligne la volonté de l'Espagne
de rester indé pendante et libre.

f r  Une usine électri que va être construite sur
l'Orava . Un grand lac artificiel sera créé, entraî-
nant la disparition de quatre communes , dont les
habitants , au nombre de 4000 environ , ont déjà
été transférés ailleurs au cours des derniers mois.

f r  Les frères Esposito qui , à New-York , s'étaient
livrés à une tentative de vol à main armée ont été
reconnus coupables d'assassinat. Le verdict entraî-
ne nécessairement la peine de mort.

f r  Le député hongrois Kovarcz , croix fléchée,
qui avait été condamné à 2 ans de pénitencier par
le Tribunal suprême de la Honved, vient d'être
condamné à une peine de 5 ans de pénitencier par
la Cour royale, le Tribunal hongrois suprême , pour
tentative de renverser le pouvoir établi et infrac-
tion à la loi sur les explosifs.

f r  D'après une information publié e dans les
journaux de Paris, M. J.-E. Bois, ancien rédacteur
en chef du « Petit Parisien » , dont la mort a été
annoncée il y a quel ques jours , aurait été tué à
Londres lors d'un récent bombardement.

f r  On annonce la mort à Genève , à l'âge de 53
ans, de M. André Wenger , vice-président de la
Chambre suisse de l'horlogerie , ancien président de
l'Association genevoise des fabricants de bijoute-
rie , joaillerie et boîtes de montres et de la Fédé-
ration suisse des associations de fabricants de
boîtes de montre en or.
*^—<̂ ——*—gg— "̂ —Bggeatt—.« ^̂ —

Il était temps de réparer celte erreur. Les ef-
forts d'un mois avaient été vains. Gilbert ne se-
rait sans doute pas fâché d'abandonner ses fonc-
tions de détective. Il ne tarderait pas à accourir.
On lui demanderait de clôturer son enquête et de
reprendre son métier d'écrivain.

L'espoir de rentrer en possession de la broche
serait perdu. Tant pis 1 La santé et la vie de Gil-
bert étaient plus précieuses que tous les joyaux.

Résolue à mettre un terme à ses préoccupations
au sujet de son ami , Manola se leva et pénétra
dans le châtea u pour donner à son père les plis
qui lui étaient destinés.

Dans le vestibule, elle croisa Léonard.
— Papa est-il encore dans sa chambre V ques-

tionna-t-elle.
— Oui , mademoiselle et je n 'ai pas entendu bou-

ger. Je trouve que monsieur n'a pas très bonne
mine depuis ce matin. Monsieur préparerait-il une
nouvelle crise de paludisme ?

VIII
Manol a monta jusqu 'au premier étage , le cœur

angoissé. Sur ia pointe des pieds , elle se dirigea
vers la chambre de son père. Elle frappa douce-
ment à la porte ct relinl sa resp iration pour écou-
ter la réponse.

(A suivre.)



Hanc la DpOlOn 1

Avalanche meurtrière
Vendredi, aux environs de midi, une avalan-

che a surpri s un groupe d'ouvriers occupés à l'en-

lèvement de la neige sur la route de l'Oberalp.
Henri Renner, 23 ans, d'Andermatt , fut  ense-

veli sous la masse. Après une demi-heure de re-

cherches on parvint à Je retrouver, mais tous les

efforts  pour le rappeler à la vie restèrent vains.

Nrtiiuf&Ilpc Inrales' I

Alprepos fie délits tommis au préjudice
de a Loterie de ia Suisse romaude

Depuis quelques jours des bruits circulent dans

le public au sujet de délits graves commis au

préjudice de la Loterie de la Suisse romande, à

la suite du tirage de la 19e tranche qui a eu lieu
le 5 avril, à Genève. Le Comité de la Loterie

tient  à préciser ce qui suit :
Des billets paraissant faux ont été présentés

à l'encaissement aux guichets de la Banque Can-

tonale Vaudoise, à Lausanne. Immédiatement
une plainte a été déposée, à la suite de quoi M.

le Juge d'instruction du canton de Vaud a ou-

vert une enquête et ordonné une expertise.
Les premières constatations faites avec célérité

ct diligence par la police de sûreté ont abouti
à des résultats concrets , voire des arrestations.

D'ores et déjà , le Comité de la Loterie de la

Suisse romande tient à déclarer que cette insti-

tution ne subira qu'un préjudice financier très

minime ou nul.
s o

LES MftINS PORES
On nous écrit :

Alors que les événements de la guerre inquié-
taient la patrie et faisaient planer sur elle un dan-
ger grandissant, Maurice Zermatten écr ivait « Les
mains pures » .

C'était sa manière à lui d'exprimer sa confiance
et sa foi dans le destin du Valais.

Cette œuvre, il la composa pendant que la Fin-
lande, héroï quement, défendait son honneur contre
un enntmi plus puissant, et il mit en scène un hé-
ros qui pour sortir du fond des temps n'en symbo-
lisait pus moins ceux qui dans notre époque agi-
tée ont gardé le sens de la grandeur.

Ainsi ce drame émouvant qui se fondait sur un
récit de 1419 devenait actuel et le passé projetait
sur nous sa lumière.

Thomas Riédi , c'est im homme exactement pa-
reil à nos montagnards d'aujourd'hui , qui ne con-
naît vraiment sa force et son pouvoir qu 'au mo-
ment où l'on mot l'un et l'autre à l'épreuve et que
la menace élève au-dessus de lui-même.

Il gagne alors que tout semblait perdu et c'est
dans sa mort que son pays trouvera des raisons
de vivre...

Ce chef est comme un instrument dans les mains
de Dieu , pour sauver ce qui méritait de l'être, et
après descend sur le monde un paisible et grand
silence.

Le sacrifice et la douleur d'un seul vont per-
mettre à des milliers d'autres, à travers les siècles,
de prendre enfin conscience de leur mission
d'hommes.

Ils comprendront — nous avec eux — que le
sort des combats n 'est jamais joué , tan t que la
liberlé vit dans un cœur, et que même écrasé par
un ennemi supérieur en nombre un peuple arrive
encore à le dominer s'il parvient d'abord à se do-
miner lui-même.

Ce n'est pas ici-bas que s'inscrivent les vraies
Victoires...

C'est au moment de sa mort que Thomas Riéd i
appa ra î t  vraiment invulnérable.

€$ St-Maurke - Mise à renQDête pique
La Munici palité de Saint-Maurice soumet a 1 enquête

publi que la demande en autorisation de bâtir déposée
par M. Henri Chevalley pour la construction d'un balcon
à son immeuble du fond de ville.

Les observations éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être faites par écrit , dans les 10 jours, au
Greffe municipal où les plans peuvent être consultés.

Saint-Maurice , le 4 mai 1941.
Administration communale.

Fernand GHAPPOT , menuisier, manigny-croiH
MAURICE RAPPAZ ST .MAURICE

JULIEN BOSON - FULLY
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A vendre une A VENDRE une nichée de
« «• beaux

PI! il ill R^celets
de 5 semaines.

S'adresser à Edouard Dé
1er. La Prevse/Evionnaz.

h purin , à l'état de neuf, prix
avantageux.

S'adresser à Berner, Bor-
nuit. Bex. Je donne en tâche 100 m3

BOIS
S'adresser à Louis Dulex,

PLunbuit s. Ollon (Vd).

VACHE
laitière, 4 veaux. S'adresser
à Gustave Vaudan , Masson-
gex.

Au-dessus de la matière il y a l'âme et Maurice
Zermatten nous a montré le triomphe éclatant du
bien sur le mal dans cette œuvre au déroulement
magnifique. » * *

Ce qui frappe , au premier abord , dans ce drame
extrêmement douloureux , c'est qu 'on le sent écrit
dans la sérénité.

L'auteur, en évoquant les malheurs les plus poi-
gnants, ne perd de vue, en aucun instant , le prix
de la souffrance : il sait bien que plus un être est
accablé, humilié , meurtri , plus il est près de Celui
qui mourut crucifié pour racheter l'humanité.

Zermatten nous apporte une certitude et une
consolation dans le prodigieux bouleversement des
choses.

La foi donne à son œuvre une ambiance apai-
sante.

Quand on songe à tous les écueils qui l'atten-
daient , on ne peut que l'aimer davantage et l'ad-
mirer de n'avoir fait aucune concession au goût
d'un certain public pour ce patriotisme à bon mar-
ché qui se traduit par des phrases.

C'eût été tellement facile, hélas 1 de toucher la
corde sensible au lieu de poser un acte.

Zermatten n'a pas voulu tomber dans le festi-
val et c'est pour nous un soulagement de le rele-
ver , car nous en avons assez de cet art de cantine !

Il était temps qu 'un écrivain de talent nous
montrât que l'amour du pays exige avant tout de
la pudeur , et qu 'il -ne suffit pas pour exprimer un
sentiment éternel de brandir un drapeau sous le
nez des spectateurs.

L'action qu 'il mène à son dénouement fatal, il
la resserre, et sans sacrifice il lui confère une in-
tensité dramatique exceptionnelle.

C'est construit sur le roc, et le thème en sim-
plifiant atteint d'un acte à l'autre à un dépouille-
ment plus beau, plus voulu , plus définitif.

Les gens de métier rendront hommage à la tech-
ni que de Zermatten , mais les autres seront saisis
par la sincérité de l'expression.

De tout ce que le jeune écrivain a composé, c'esi
ce drame que nous préférons, parce qu 'il a la pu-
reté de ligne et le dessin d'une œuvre antique.

La poésie y transparaît à l'état pur.

* * »
L'action se déroulera dans un décor uni que et

Paul Monnier le traitera sans doute avec la sobrié-
té et la vigueur qui s'imposent.

C'est un probe et original musicien — M. le cha-
noine Broquet , de l'Abbaye de St-Maurice — qui
a composé la partition musicale, et cela nous est
garant de sa valeur.

Les chœurs seront int erprétés par la « Chanson
valaisanne » et les groupements choraux de Sion ,
sous la direction de M. Georges Haenni , qui por-
tera cet instrument vocal à un point bien proche
de la perfection.

Enfin , M. Jacques Béranger , directeur du Théâ-
tre de Lausanne, et M. l'abbé Pierre Evéquoz, rec-
teur du Collège de Sion, travailleront à la mise en
scène en s'inspirant de la pureté de l'œuvre.

Le» rôles principaux seront confiés à des artis-
tes reconnus : Mmes Dubreuil et Ugane, MM. An-
dré Béar.t et Paul Pasquier, qui devront encadrer
d'excellents amateurs.

Jamais, on peut nous en croire, le Valais ne
se sera manifesté avec autant de tendresse et de
violence à la fois que dans cette œuvre et « Les
mains pures «• auront le poids d'un témoignage.

André Marcel.
f—«o 

Perspective fruitière
Les propriétaires soucieux de leurs récoltes ont

effectué en son «temps les traitements d'hiver des
arbres fruitiers, conformément aux instructions
données par les organes compétents. Par suite du
manque de main-d'œuvre ou , par insouciance,
nombreux sont ceux qui ne les ont pas exécutés,
laissant libre champ aux insectes et maladies
cryptogamiques. Les perspectives sont pourtant
bonnes, rarement les floraisons se sont annoncées
aussi belles.

L'époque des traitements d'été étant là, il est en-
core possible d'obtenir de bons résultats en ne né-
gligeant pas ces derniers. Si les traitements d'hi-
ver assurent la quantité, ceux de l'été assurent la
qualité et contribueront à favoriser l'écoulement.
Inutile de rappeler qu 'il est imprudent de forcer
les doses de sulfocalcique surtout s'il s'agit de la
double, comme il ne faut pas négliger de rincer
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Demoiselle dans la qua-
rantaine, de bonne famille
catholique,, désire connaître
en vue dewmm
Monsieur de 55 à 65 ans avec
situation. Offres sous 3o52 à
Case postale 5238g Sion.

FILLE
ou personne cfùn certain âge
pour aider à faire les {oins et
s'occuper d'un petit ménage.
Entrée de suite.

Faire offres avec prix, à
Adrien Tille-Mottier , à La
Comballaz s. Aigle.

On cherche deux

EfFElii
chez Jean Larnbelet, à Yens/
Morges.

BAS PRIX
lit fer, sommier état neuf
matelas neuf, couverture lai-
ne état. Fr. 80.—. Franco ga
re. - HENRY, Villa Rosina
Chaillv s/Lausanne.

immédiatement et à fond les machines après em-
ploi , ni utiliser le jet direct sur les feuillage dé-
veloppés. Si ces conseils sont observés, on évitera
des brûlures ou des réclamations du commerce
pour le frui t  non traité. (Voir aux annonces.)

XEX.
o

Sympathiser et agir

Témoigner de la sympathie aux infirmes , c'est
bien. Leur procurer une aide bien comprise, c'est
mieux !

Toute infirmité soulève des problèmes d'or-
dre physique, psychique, économique et moral ,
qui ne «peuvent être considérés isolément, ni ré-
solus par des aumônes.

Confiez vos offrandes aux œuvres compétentes,
en les versant au compte de chèque de Pro In-
firmis en échange des cartes qui vous ont été
remises par la poste au début du mois d'avril.
Vos dons contribueront à faciliter l'application
de mesures d'assistance médicale ou éducative
spécialisées en faveur d'estropiés, de durs d'o-
reille, de sourds-muets, aveugles,, arriérés, épi-
lept iques, enfants difficiles ou handicapés du tra-
vail.

Votre aide leur est plus nécessaire que jamais
en ces temps difficiles, ne la leur refusez pas !

o——-
Travaux de mai au jardin familial

La douce température de la dernière quinzaine
d'avril a permis d'activer semis et plantations au
jardin familial. Ces travaux se poursuivront en
mai dans l'ordre suivant :

1. Semis en pépinières. — Nous avons cité les
semis de choux d'hiver, choux-fleurs d'automn e,
choux rouges et frisés dans notre chron ique d'a-
vril. Si ces semis n 'ont pas encore été faits, il est
encore temps de les exécuter jusqu 'au 15 mai. A
fin mai, on pourra, en outre, procéder aux semis
des espèces ci-après :

a) laitue pommée d'été MEBVE1LLE DU CA-
ZARD , TRROTZKOPF (plantation à mi-juin, ré-
colte à fin juillet).

b) chicorée frisée d'automne, de MEAUX, FI-
NETTE PARISIENNE (plantation 15 juin , récolte
fin août-septembre.)

c) Choux de Bruxelles, DEMI-NAIN DE LA
HALLE, SPIRAL (plantation 15-30 juin , récolte en
octobre-décembre).
2. Semis en place.

a) Haricots nains MARCHE DE GENEVE ,
MONTCALME, SAXA sans fil , JAUNE BEURRE,
MERVEILLE.

b) Haricots à rames. HATIF DE JUILLET, PHE-
NOMENE et pour le grain sec, COCO ROSE, SOIS-
SONS.

c) Betterave à salade, semer en ligne ou en po-
quets à 40 cm. d'interligne, éclaircir par la suite à
20-25 cm. dans la ligne. Variétés : PLATE D'E-
GYPTE, ROUGE FONCEE DU PAYS, JUVEL.

d) Chicorée Willoof (endives) semer pas trop
dense, en ligne à 30-40 cm. d'interligne et éclair-
cir en juin à 10-12 cm. dans la ligne.

e) Cardons. EPINEUX DE PLA1NPALAIS, SANS
EPINE DE TOURS, semer à 1 m. en tous sens, 4
à 6 graines par poquets. Marquer par une petite
baguette l'emplacement des poquets. Dans ce lar-
ge interligne on pourra faire une contre-plantation
de choux hâtifs, choux-fleurs d'été ou un contre-
semis de haricots nains.

f) Carottes pour l'hiver. On procédera à un im-
portant semis de carottes variété NANTAISE AME-
LIOREE — pour la conserve d'hiver. Semer clair
en ligne à 30 cm. de distance.

g) Cornichons ct concombres. VERT PETIT DE
PARIS, CONCOMBRE VERT LONG, MARAICHER.
Les semer en poquets, deux lignes par plate-bande
et à 50 cm. dans la ligne.
3. Plantations.

Les divers plantons issus des semis d'avril seront
mis en place. Nous donnons ci-après, en cm. les
distances usuelles de plantation pour chaque es-
pèce.

Choux hâtifs = 50 X 40 cm. Choux d'hiver 60

M8Bnez-wa«i annsuiigtllite

VEILLE DU MARCHE , ALICE ROOSEVELT,
WESTLANDIA, etc., distance 90 sur 50 cm.

b) Céleri-rave, variétés : SAXA, de CHALONS,
distance 40 sur 40 cm.

c) Céleri-côte, variété DORE CHEMIN , distance
30 sur 30 cm.

d) Aubergines, variétés : VIOLETTE LONGUE
HATIVE distance 80 sur 60 cm.

e) Piment (poivron), variétés : GROS-CARRE
JAUNE ET ROUGE , distance 70 sur 50 cm.
4. Soins généraux.

a) Butter les pois et ramer par la suite avec des
branches de noisetiers.

b) Eclaircir les carottes, si elles ont été semées
trop- dru. Les traiter contre la pnee de la carotte
(feuilles recroquevillées) au moyen des poudres de
derris (pirox , putvo-Xex, Derrux). Le même trai-
tement pourra s'appliquer aux plants de chou x
contre l'allise (puce des choux, puce de terre) .

Ne pas négliger les binages, soit dans les légumes
semés en lignes, soit dans les légumes plantés.

L. Neury.

N.-B. — Un horticulteur de Sion nous informe
que certains négociants vendent au prix fort com-
me oignon à repiquer ce qu 'on appelle l'oignon
« garniture » (de consommation — petit calibre —

sur 50 cm. Choux-fleurs 60 sur 50. Colraves =
40 sur 25 cm. Poireaux = 30 sur 10 cm. Bettes
à côtes 40 sur 40. Vers le 15 mai, on procédera,
sans courir de trop grands risques aux planta-
tions des légumes suivants dont on pourra se pro-
curer des plants chez l'horticulteur :

a) Tomate, variétés : GLOIRE DU RHIN, MER-

POUR DOS CLIENTS...
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Nous remboursons toute l'année votre
voyage IIIe classe dès Fr. éo.— d'achats,

. 1I 2 voyage dès Fr. 30.—, mais en plus de
cela, nous vous faisons profiter d'autres

avantages. Ainsi du 3 au 10 mal
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à choisir en marchandises est offert sur tout-,

sauf articles à prix imposés.

Vous y aurez droit pour la
différence qu'il représente en

plus de votre billet.

GRANDS MAGASINS

Walther S.A.
Vevey
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Places et Emplois

Cherchons PIÈCES

en Suisse alémanique â de
bonnes conditions'pour ma-
çons , manœuvres, mineurs ,
employés d'hôtels, portiers,
cuisiniers, domestique* et aides
de campagne.

en Suisse romande pr com-
missionnaire, employé de bu
reau, apprenti boulanger.

S'adress. à P. Imhot , case
postale 1. Brigue.

2 à 3 cm. de diamètre) . Cette qualité monte sou-
vent à graine et ne devrait en aucun cas être ven-
due comme véritable oignon à repiquer.

o 
ST-MAURICE. — Renvoi de la Confirma-

tion. — La cérémonie de la Confirmation qui
devait avoi r Jieu le vendredi 9 mai est renvoyée
à une date ultérieure. Un avis indiquera la date
à laquelle sera reportée cette pieuse manifesta-
tion.

o
ST-MAURICE. — Dimanche ont lieu à St-

Maurice les obsèques de Mme Georges de Stoc-
kalper de la Tour, née de Quartéry, décédée à
Lausanne, où elle habitait depuis quelques an-
nées, dans le bel âge de 77 ans.

L'honorable défunte était la fille de M. Adrien
de Quartéry, ingénieur de valeur au P. L. M.,
qui était rentré dans sa ville natale sur le tard
de sa vie. Ce fut lui qui fonda à St-Maurice la
Société de Saint Vincent de Paul. C'était un
homime de grande charité.

Femme de M. Georges de Stockalper, député
au Conseil des Etats, ravi trop tôt à l'affection
de son pays et de son foyer, Mme Thérèse, com-
me on l'appelait familièrement, resta veuve très
jeune et éleva quatre enfants dans les principes
en honneur dans les familles de Stockalper et de
Quartéry.

Radio-Programme
SOTTENS. — Lundi 5 mai. — 7 h. 10 Un disque.

7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 29 Signal horaire.
12 h. 30 Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Suite du concert. 16 h. 59 Signal horaire. 17 h.
Emission commune. 18 h. Communications diverses,
18 h. 05 Enquêtes à travers le monde. 1& h. 15
Swing-inusic. 18 h. 35 Nos écrivains vous parlent.
18 h. 45 La sonate pour alto. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. La force du destin.
Verdi. 20 h. 05 Mélodies de Verdi. 20 h. 30 Les
grandes conférences universitaires. 20 h. 50 Enre-
gistrements de musique suisse. 21 h. Emission na-
tionale pour les Suisses du pays et de l'étranger.
21 h. 45 Exposé dès. principaux événements suisses.
21 hj 55 Concert de musique légère. 22 h. 20 In-
formations.

SOTTENS. — Mardi 6 mai. — 7 h. 10 Un disque.
7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 29 Signa] horaire. 12 h.
30 Les Armes-Réunies, musique militaire. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Gramo-concert. 13 h. 10 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 16 h. 59
Signal horaire. 17 h. Emission commune. 18 h.
Communications diverses. 18 h. 05 Revues ei poètes.
18 h. 10 Sonate op. 13, Grieg. 18 h. 30 Le français,
notre langue. 18 h. 45 La chronique de Gustave
Doret. 18 h. 55 La Belle au Bois dormant, ballet.
19 h. I5« Informations. 19 h. 25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h. Pour le 650e anniversaire de la Confé-
dération. 20' h. 30« La Série des Célèbres, pièce po-
licière de M. Walter Marti. 22 h. 20 Informations.



A M. le Dr Adrien de Stockalper, à Mmes
et MM. Maurice Delacoste-de Stockalper et
Dr Eugène de Werra-de Stockalper, à Mlle Ga-
by de Stockalper, ses enfants, ainsi qu 'à la fa-
mille en deuil , l'hommage de nos sijicères con-
doléances !

o 
Cercle Valaisan de Berne

Lors de son assemblée générale annuelle du
21 avril dernier, le Cercle Valaisan a élu pour
1941 le comité suivant : président : Francis Gué-
ron ; vice-président : Dr René Lorétan ; secré-
taire : Robert Fritz ; caissier : Clovis Gillioz ;
membre-adjoint : Arnold de Kalbermatten.

o 
f MONTHEY. — Nous apprenons avec pei-

ne la mort survenue à l'âge de 78 ans de Mme
Sophie Donnet-Descartes, épouse de M. Joseph
Donnet-Descartes.

La défunte qui fut une épouse et une mère
parfaite était très aimée dans la région et tous
ceux qui l'ont connue auront pour elle une prière
du cœur. Notre affectueuse sympathie va à sa
famille qui la pleure.

Bibliographie 
LES HORAIRES

LE VIEUX BURKLI
Le < vieux Burkli », dans sa 205ème édition , le

nestor des horaires suisses, vient de se rajeunir et
de se perfectionner encore, et sous ce rapport il
remporte certainement la palme. Par l'utilisation
d'un nouveau caractère pour les chiffres (heures
et minutes de même grandeur) en union avec les
lignes-guides horizontales dont l'adoption a déjà
été concluante, on a obtenu une nouvelle compo-
sition don t la clarté ne saurait être surpassée. La
rapidité et surtout la sûreté de l'orientation ont
ainsi vraiment atteint leur maximum. Tout le mon-
de connal les autres avantages du « Burkli » : exac-
titude, disposition pratique, contenu aussi complet
que possible malgré la commodité du format. Il se
recommande ainsi tout spécialement aux voya-
geurs qui , obéissant aux nécessités actuelles, re-
viennent de l'auto au chemin de 1er et ont besoin
d'un horaire de premier ordre. — Le « Burkli » ne
les décevra pas.

LE ZENITH
Le public a désigné l'Horaire ZENITH l'horaire

le plus rapide. En le feuilletant on constate avec
plaisir que celte désignation est exacte, car rien
n'est plus facile que de préparer l'itinéraire le
plus complexe.

Le jeu de ses tables d'orientation brevetées, com-
binées avec les onglets — maintenus malgré la
guerre, permettent instantanément de s'y retrou-
ver. Mais le ZENITH est aussi l'horaire romand le
plus complet et le plus pratique. Dans aucune au-
tre publication du même prix l'on ne trouve réu-
nis autant d'avantages que chez lui. C'est le seul
horaire romand publiant toutes les lignes de che-
mins de fer C. F. F. et privées, les courses de ba-
teaux , d'autos postales de la Suisse romande au
grand complet — sans aucun trajet en résumé,
et de Suisse allemande ; une pareille profusion de
trajets, dont de nombreuses lignes au complet.
D'une lisibilité exemplaire, grâce à ses grands
chiffres, l'Horaire ZENITH dont les dispositifs pra-
tiques ont fait la popularité, convient même au
90 % des voyageurs de commerce. C'est un avan-
tage considérable. Un essai vous convaincra.

En vente partout aux guich ets des gares, kios-
ques, librairies-papeteries, dépôts de journaux et
auprès de MM. les vendeurs de journaux.

o 
LA PATRIE SUISSE

No du 3 mai : Au sommaire de ce numéro :
Chômeurs sous l'uniforme, grand reportage d'ac-
tualité. — De l'or pour le nid , nouvelle par G. Vol-
land. — La vie mouvementée d'un baron d'Au-
bonne, par Jean Rumilly, un reportage qui inté-
ressera tous ceux qui sont curieux du passé de nos
villes romandes. — Les pages de la ménagère. —
La chronique des échecs. — Toutes les actualités
suisses et étrangères. — Les sports.

L'ECHO ILLUSTRE
No du 3 mai : L'actualité illustrée : Le dimanche

des Landsgemeinde. — Le maréchal Pétain à
Lourdes. — L'avance allemande en Grèce. — L'é-
vacuation d'istamboul. — Une séance de l'E. M.
G. de la R. A. F. à Londres. — Relever le drapeau,
article de fond par René Leyvraz. — Les grandes
œuvres pacifiques, article documentaire sur la
construction du futur Transsaharien. — La Démis-
sion de Basile, conte. — Reportage sur les Défri-
chements des chantiers de Luins et de Puidoux. —
La page de l'humour. — Les pages de la femme :
les patrons gratuits, la mode, la cuisine. — La
page des enfants.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No du 3 mai : La « Femme d'aujourd'hui » offre

à ses lectrices, soit qu 'elles s'intéressent à la mo-
de, aux questions féminines , aux problèmes ména-
gers ou à l'actualité , soit qu 'elles recherchent sim-
plement le plaisir de la lecture, un choix d'arti-
cles et d'illustrations vraiment remarquable. Nous
relevons, au sommaire de cette belle revue : Yva
Bella, une petite fille qui devint une grand e vedet-
te, reportage superbement illustré. Le prétexte rê-
vé, nouvelle inédile par Freddy Chevalley. — L'art
d'utiliser les restes, reportage d'actualité. — Un
article illustré , de judicieux conseils, sur la meil-
leure façon de semer. — La page de la maîtresse
de maison. — En pages de mode : Cet été, nous
verrons... ! Il a fallu si peu de tissu : Le Courrier
de Paris : Vive la rayonne, vive le coton ; Pour le
sport ; Blouses et tabliers ; — Au poin t de croix.

Gros incendie
BUCAREST, 3 mai. (D. N. B.) — Un in-

cendie a éclaté dans un garage d'automobiles à
Foscani, qui malgré tous les efforts des pom-
piers se propagea au centre de la ville. Douze
magasins et 15 maisons d'habitation furent la
proie des flammes. Les dégâts s'élèvent à plus
de 30 millions de lei.

LES GROS ÉVÉNEMENTS D'ORIENT

En Irak c'est la guerre
Le feu au pétrole

BEYROUTH, 3 mai. (O. F. I.) — On man-
de de Bagdad : Le troisième communiqué ira-
kien signale que l'armée s'est emparée de tous
les puits de pétrole et des raffineries de Kir-
kuk , de Khanikin et de Gayara ainsi que de tou-
tes les stations et lignes du pipe-line. Un autre
communiqué a été diffusé samedi à 10 heures. Il
précise que dans la région de l'est les troupes
irakiennes poursuivent l'encerclement du camp
d'aviation de Cineldebane : « Nos avant-postes
son t en contact avec l'ennemi. La bataille se
poursuit à notre avantage. L'artillerie a bombar-
dé Cineldebane provoquant des incendies dans
les réservoirs d'essence et des explosions dans les
dépôts de munitions. On croit que les pertes en-
nemies en hommes dépassent la centaine. Dans
la région du sud nos troupes harcèlent l'enne-
mi. Activité d'artillerie de part et d'autre. »

Communiqué de l'air : Nos avions ont bom-
bardé la nuit dernière l'aérodrome de Ahabar-
mieh. Des coups directs furent enregistrés sur
des hangars et des dépôts d'essence. L'aviation
ennemie a survolé ce matin samedi à 5 heures
le camp de Rachid près de Bagdad, lâchant des
bombes sur des concentrations de troupes sans
causer de dégât. Un avion britannique a été
abattu. A 5 heures 20 un autre groupe d'avions
a bombardé de nouveau le camp de Rachid. Ce
bombardement a duré jusqu'à 6 heures 20. Les
chasseurs et la D. C. A. les mirent en fuite.
Un hôpital a été atteint par des bombes. Un mé-

D'ANGLETERRE, D'ALLEMAGNE ET D'AILLEUPS

ladite amie ne connaît pas de régit
Ruines, morts et blessés s'accumulent

LONDRES, 3 mai. (Reuter.) — Communi-
qué du ministère de l'air :

Deux bombardiers allemands ont été détruits
par des chasseurs britanniques et un par la D.
C. A. dans la nuit de vendredi à samedi. Un
autre appareil ennemi a été abattu par des chas-
seurs nocturnes au-dessus d'un aérodrome en
France septen trionale. Quatre avions allemands
ont ainsi été détruits au total.

Soulignant que l'attaque contre la région de la
Mersey fut violente, et dura quelques heures, le
communiqué ajoute que les rapports parvenus
jusqu'ici indiquent que le nombre des victimes
est susceptible d'être élevé et que les dégâts sont
importants. Un raid eut également lieu sur une
ville de l'East Anglia, faisant un petit nombre
de victimes. Un nombre considérable de maisons
ont été endommagées. Des bombes furen t aussi
lâchées sur d'autres points très espacés les uns
des autres, mais elles ne firent que peu de vic-
times ou de dégâts.

Londres eut une nuit calme et sans alerte.
LONDRES, 3 mai. (Reuter.) — Le ministè-

re de l'air communique qu'une attaque violente
a été effectuée par des bombardiers britanniques
sur Hambourg. Des dégâts considérables ont été
causés et de grands incendies ont été observés
dans la région industriell e près des docks.

D'autres appareils attaquèrent de nouveau
Emden et des dépôts de carburant à Rotterdam.
Deux navires ravitaill eurs ennemis de 5000 ton-
neaux environ furent attaqués hier de jour au lar-
ge de la côte hollandaise. Un des navires a été
incendié et l'autre, croit-on, coula complètement.
Quatre appareils sont manquant s de ces opéra-
tions.

LONDRES, 3 mai. (Reuter.) — II est main-
tenant établ i qu 'un autre bombardier allemand
a été descendu dans la nuit de vendred i à same-
di par la D. C. A. au-dessus de la Grande-Bre-
tagne portant ainsi à 5 le nombre des avions
détruits.

AMSTERDAM. 3 qu on 1 an
prend de source compétente de La Haye des
avions britann iques isolés pénétrèrent dans la nuit
de vendredi à samedi sur le territoire hollandais
et jetèrent des bombes sans toutefois causer
d'importants dégâts militaires ou de plus grands
dégâts d'autre nature.

o 

Après l'évacuation
LONDRES, 3 mai. (Reuter.) — L'Amirau-

té annonce : Au cours de l'évacuation des trou-
pes de Grèce deux destroyers britann iques, le
« Diamond » et le « Vryneck » ont coulé à la
suite d'attaques en piqué par des bombardiers
allemands. On craint que le nombre des victimes
ne soit élevé quoique 50 survivants aient été re-
accueille avec satisfaction la formation du nou-

decin a-é té  tué et deux autres personnes blés
se es.

LONDRES, 3 mak (Reuter.) — On déclare
officiellement à Londres que suivant les infor-
mations reçues de l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Bagdad tout est tranquille à Bagdad
quoique la situation y soit tendue. Aucun inci-
dent ne s'est produit jusqu'à maintenant. On dé-
clare encore que le plan pour faire face à toute
attaque au pipe-line a été organisé de longue
date.

La tranquillité règne à Bassorah. La position
de la Légation d'Irak à Londres n'est pas ébran-
lée. On croit savoir qu'une partie seulement de
l'armée irakienne combat les Britanniques.

BEYROUTH, 3 mai. (D. N. B.) — Radio-
Levant annonce que M. Saradjoglou, ministre
des affaires étrangères de Turquie, a reçu les mi-
nistres des Etats liés à la Turquie par le pacte
de Saadabad : Irak , Iran et Afghanistan.

VICHY, 3 mai. (Ag.) _ On apprend de
Beyrouth qu'à la suite des événements qui se
déroulent en Méditerranée orientale, les consu-
lats des Etats-Unis en Palestine sont assiégés
depuis quelques jours par les Juifs de Palestine
qui demandent un visa pour se rendre en Améri-
que. Une des conséquences de cet exode est la
vente massive des biens immobiliers en Pales-
tine.

qu 'il est probable qu 'au moins une embarcation
ait atteint la côte grecque.

BERLIN, 3 mai. (D. N. B.) — La presse
accueille avec satisfactoin la formation du nou-
veau gouvernement grec présidé par le général
Zolakoglou. Elle souligne que l'Allemagne est
prête à collaborer à l'avenir avec la Grèce si le
gouvernement d'Athènes s'en tient aux principes
énoncés dans l'appel du premier ministre.

Ljubljana annexé au royaume d'Italie
ROME, 3 mai. (Stefani.) — L'annexion de

la province de Ljubljana à Rome est annoncée
par les journaux italiens. Le territoire de la Slo-
vénie est incorporé au Royaume d'Italie. La pro-
vince de Ljubljana aurait cependant une situa-
tion particulière et bénéficierait d'une certaine
autonomie qui s'adapterait au caractère slave de
sa population que l'Italie reconnaît et respecte.

Le nouveau Monténégro
CETTIGNE, 3 mai. (Stefani.) — Trois jours

après la prise du pouvoir par le commissaire ita-
lien, le Monténégro a repris le rythme d'une ac-
tivité normale. Les autorités italiennes ont immé-
diatement assuré le ravitaillement complet de la
population. Toutes les écoles seron t rouvertes de-
main. On étudie aussi l'organisation rapide des
services automobiles pour établir une liaison nor-
male entre les différentes localités du Monténé-
gro. Un autre problème d'une importance capi-
tale est la revision de l'organisation judiciair e qui
sera effectuée conformément à la proclamation
du « Duce » pour l'organisation de la justice dans
les territoires occupés. La Cour de cassation, qui
du temps du régime serbe se trouvait à Podgo-
ritza , sera probablement transférée à Cettigné.
Pou r pourvoir aux besoins des troupes italiennes,
la Banque de Naples a institué des bureaux as-
sumant tous les services bancaires.

o

Crise ministérielle
en Egypte

ROME, 3 mai. (D. N. B.) — On mande de
Beyrouth au « Messaggero » que 5 ministres
égyptiens, qui n'étaient pas d'accord avec la po-
litique suivie par le gouvernement, ont démis-
sionné. Ces démissions rendent impossible la for-
mation d'un gouvernement sur une base parle-
mentaire plus large. Comme il fut déjà annoncé,
le roi Farouk cherche à conclure un compromis
avec le parti Wafdiste, lequel demande que de
nouvelles élections aient lieu.

o 
L'heure d'été

LONDRES, 3 mai. (Reuter.) — A partir de
une heure (heure de Greenwitch) demain di-

manche les horloges de Grande-Bretagne seront
en avance de deux heures sur l'heure du cadran
solaire, c'est-à-dire qu 'à une heure il sera en
réalité 3 heures.

L'heure d'été en Grande-Bretagne reste en vi-
gueur depuis l'été dernier. Cette heure sera donc
doublée à partir de demain. Les travailleurs agri-
coles auxquels elle est défavorable s'y conforme-
ront néanmoins. Ils ne commenceront toutefois
le travail qu 'une heure plus tard.

o 
M. Matsuoka reçu par l'empereur

TOKIO, 3 mai. (D. N. B.) — M. Matsuo-
ka , ministre des affaires étrangères , a été reçu
samedi en audience par l'empereur, qu 'il a en-
tretenu de la politique étrangère au lendemain de
la conclusion du pacte de neutralité ni ppo-sovié-
tique.

Le comité de liaison entre le Cabinet et l'ar-
mée s'est ensuite réuni sous la présidence du
prince Konoye, premier ministre.

o 
Un fils de Roosevelt au Caire

TCHOUNG-KING. 3 mai. — Le fils du pré-
sident Roosevelt , M. James Roosevelt, a quitté
Tchoung-King samedi matin par avion pour se
rndre à Rangoon d'où il se rendra au Caire où
il agira comme observateur militaire.

L agent meurtrier est mort
ZURICH, 3 mai. (Ag.) — Le nommé FeH-

mann, agent de Sécuritas, âgé de 33 ans, qui,
jeudi après-midi, avait tué Mlle Pauline Neef
puis s'était grièvement blessé lui-même, est mort
vendredi à l'hôpital cantonal.

o 

„ Actualis " s'explique
ZURICH, 3 mai. (Ag.) — Au sujet de l'in-

formation annonçant que deux rédacteurs , MM.
Rimli et Barthell , quitten t l'« Actualis », M. W.
Stucki, président du conseil d'administration
du journal , communique que cette dépêche con-
tient des indications fausses ou de nature à in-
duire en erreur. Le nouvel employé d'« Actua-
lis », qualifié de rédacteur dans la nouvelle, n 'a
pas été engagé en cette qualité ; il est chargé
de fonctions administratives. D'autre part , il ne
possède ni n 'a jamais possédé deux «passeports. Il
a travaill é pour un journal anglais (donc pour
un « service d'information de presse » et pas
simplement pour un « service d'information » —
Ag.), mais depuis le début de cette année il n'a
plus d'engagement fixe avec ce jou rnal. La lettre
d'« Actualis » poursui t : « A l'heure actuelle , des
services officiels compétents veillent à l'intégrité
de notre presse ; ils savent qui fait partie du
personnel d'« Actualis ». Nous nous réservons de
prendre les mesures que nous jugerons utiles con-
tre les responsables de l'information en ques-
tion. »

Monsieur Joseph DONNET-DESCARTES :
Monsieur et Madame Paul DONNET-DESCAR-

TES et leur fils ;
Monsieur et Madame Clovis DONNET-DESCAH-

TES et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Sévère DONNET-DESCAR-

TES et leurs enfant s ;
Monsieur et Madame César DONNET-DESCAR-

TES et leurs enfant s ;
Monsieur Adrien DONNET-DESCARTES, et les

familles parentes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part du deuil cruel qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Pe Sophie Donne! Descartes
née DONNET

leur épouse, mère , grand' môre et parente , pieuse-
ment décédée à l'Hôpi lal-Infirmerie de Monthey, le
samedi 3 mai 1941, à l'âge de 78 ans , munie des
Secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mard i
6 mai , à 10 heures 30.

Priez pour elle !

——BBBM Îamraa»

t
Madame Veuve Jacques MULLER-WERLEN , ses

enfants et petits-enfants , à Sierre ;
Monsieur François WERLEN, à Sion ;
Madame et Monsieur Michel LEHNER-WERLEN

et leurs enfants , à Montan a ;
Mademoiselle Hélène WERLEN, à Sion ;
Madame Veuve Oscar MARIETHOD-WERLEN

et ses enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

monsieur Ferdinand Ulerlen
ancien Maître-Tonnelier

leur cher père, beau-père, grand' père , arrière-
grand-père , oncle et cousin , décédé le 2 mai 1941
après une longue maladie , à l'âge de 83 ans , mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , lundi , le 5
mai 1941, à 10 heures.

R. I. P.


