
Ain point de vue de (L'horreur des catas-
trophes, personne n'a oubl ié celle survenue
en septembre dernier à Ch itlon où de gros
blocs de rochers se sont détachés de la pro-
che eolllline pour se projeter sur îa voie fer-
rée St-Maurice-Lausanne ct sur Ja route can-
ton'afle, causant (de gros dégâts et faisant des
victimes.

Ce fut  un. sentiment pénible d'un bouit de
la .Suisse à l'autre.

Deux dames de da Suiisse alémannique,
précisément en séjour dans «la contrée , sor-
taient, joyeuses et ravies , d'une visite au
château, historique des dûtes de Savoie,
échangeant probablement leurs impressions,
lorequ'cilles furen t atteintes par des pierres
qui leur coûtèrent la vie si notre mémoire
des événements est bien fidèle.

«Si elles en ont eu le temps, ces personnes ,
qui étaient en vacantes, ont dû se faiire cet-
te réflexion que décidément les quat re élé-
ments : l'eau, l'air le feu et la terre, sans
lesquels nous ne pourrions vivre, se liguent
constamment pour nous faire périr.

Nous n 'avons pas plu s de sécurité sur ter-
re que sur l'eau et dans les airs .

A ce moment-là , et sous le coup d'une
émotion bien compréhensible, . la clameur
publique était portée à rendre responsalbOe
de ces éhoutoments les travaux de défense
nationale qui sont exécutés dans lés paraj

gc.s imimédiaits.
Aussi les journaux annoncèrent-ils qu'u-

ne in'leripdlilaticm, si ce n'est deux , serait dé-
posée aux Ghamibres fédérales.

C'est M. Norber t Bosset qui , le «premier,
vient de la développer au Conseil des Etats ,
dont iil est Je vice-président, appuyé par
MiM. Ghiamorel, «un autre Vaudois, Ma'liohe,
Genevois , et Piller, Fribourgeois.

On pronos'tiquait um orage. La séance fut
tout à fait régente.

Nous étions bien sûr , d'ailleuirs , que l'ho-
norable M. Bosset , qui est un gros person-
nage de la couronne, ne briserait .aucune
vitre et ne ruerait pas dans les brancards.

Ce n 'est pas qu 'il ait manqué de courage.
Il a su mettre de l'accent sur la lettre un
peu cavalière par laquelle le Département
militaire fédéral annonçait aux sinistrés que
la Confédération n 'avait aucune obligation
légale vis-à-vis d'eux.

Ht n 'a pas davantage mâché ses regrets
de la notion des responsabilités publiques
vis-à-vis de dommages causés quand il s'a-
git de travaux de la défense nationafl e en
temps de guerre.

Le Conseil fédéral repousse toute respon-
sabiCité publ ique, tout en s'engageant à ver-
ser des indemnités de réparations aux sinis-
trés.

C'est du moins la thèse qu 'a soutenue M.
île conseiller fédéral Kobelt, comme on le
verra plus loin .

Il en est toujours ainsi dans les catastro-
phes où il y a des pouvoirs publ ics ou se-
mi-publics mêlés. On n 'arrive jamais à sa-
voir d'où elles proviennen t et à en connaî-
tre les responsables.

Nous enregistrons , fort heureusement,
très peu d 'accidents graves de chemins de
fer, mais quand il en arrive un , interrogez
tous ceux qui paraissent y être pour quel-
que chose, tous vous répondront qu 'ils n'y
sont pour rien .

Peut-être l'accident s'est-il produit parce
que le disque était ouvert ? Peut-être par-
ce qu 'A était fermé ?

Dans les eboulements de rochers, on tient

le môme raisonnement dubitatif. Peut-être
sont-ils dûs à des explosions de mine I Peut-
être même ces explosions consolident-elles
an contraire les rochers I

Plutôt que d'imputer une responsabilité
quelconque au Département militaire, autant
lui imputer la mort de Pliine le Jeune, tom-
bé à la suite d'un faux pas dans le «cratère
du Vésuve I

On comprend qu 'à la suite de ces explica-
tions quelque peu saugrenues où chaque
Corps constitué se renvoie la balle, le sim-
ple citoyen soit en proie à une sorte de ma-
laise, lui qui n'échappe jamais à aucune
responsabilité quand il est l'auteur même on
ne peut plus indirect, d'un accident quelcon-
que.

Il nouis semble, à nions, que la sécurité des
lieux , des voyageurs, et des habitants reste
au premier plan, même quan d il s'agi t de
travaux de la défense nationale.

Ce n 'est pas une raison parce que «l'au-
torité publique en fonction, lors de Ten-
glioutisselmen't de Goré, Datthan et Ahiron
daais les entrailles de la terre, n'a pas été
inquiétée que l'on doive, nous aussi , passer
l'éponge sur l'ardoise des accidents.

'Dans l'accident de Chiillon , nous n'avons
pourtant pas la ressource de demander aux
deux personnes qui en sont mortes, et qui
en seraient les premiers témoins, corn/menf
il s'est produit ?

Il est probable, au surplus, qu 'elles ne
seraient pas mieux renseignées que nous
et qu 'elles seraient parfaitement incapables
d'affirmer que les cau ses de la catastrophe
sont dues au fonct ionnement défectueu x des
installations électriques.

Cela ou autre chose, il y a eu des morts et
des dégâts et il nou s semble que la notion
de responsabilité publique s'impose ici dans
toute sa rigueur.

En serons-oious réduits à demander à une
sominamibule ou à une voyante extralucide
la cauise précise de J'ébouileimenlt des «ro-
chers ?

Ch. Saint-Maurice.

IES MUTIONS SOCIALES
DIE GRANDE ENTREPRISE
On nous écrit :
Nous sommes heureux de «signaler, quand noua

le pouvons, les entreprises où les employés et
ouvriers bénéficient d'institutions sociales bien-
faisantes. Le « Nouvel liste » a déjà cité l'E. O.
S., la Fonderie d'Ardon et d'autres peut-être,
que nous oublions . Aujourd 'hui c'est une
grande fabrique vaudoise , mais bien connue de
tous les Valaisans, que nous citons en exemple
à des grandes entreprises de notre canton qui
auraient la possibilité d'accomplir des réalisa-
tions similaires. Nous nommons la Société des
Produite Nestlé S. A., à Vevey.

Dès le début, cette entreprise s'est efforcée
d'assurer la vie de ses employés et ouvriers. Elle
constitua d'abord un fonds de retraite auquel
fut versée, chaque année , une somme importante
prélevée sur les bénéfices. Dès 1910, les hom-
mes depuis 60 ans et les femmes depuis 55 ans
travaillan t depuis 20 ans dans la «maison, .reçu-
rent une retrait e de 40 % du salaire. Indépen-
damment , et en plus de ce fonds, il existait un
fonds P. C. K. Si le bénéficiaire d'une pension
de retraite venait à mourir en laissant des per-
sonnes à sa charge dans des difficultés matériel-
les, la Société apportait aide et assistance à ceux
qui se trouvaient dans le besoin.

En 1933, un fonds créé avec un capital ini-
tia! de 200,000 francs , prélevés sur les bénéfices,
a pour but de servir des pensions aux veuves

SUR TOUS LES FRONTS
Les batailles en cours - Les offensives à venir

Des bombes sur la Turquie
En Extrême-Orien t comme en Russie, les ba-

tailles acharnées qui ont lieu semblent préluder
à de nouveaux développements des opérations.

Maintenan t qu 'il est maître de Java et de la
partie stratégiquement la plus importante de la
Birmanie et que ses troupes ont pris pied en
Nouvelle-Guinée, le haut commandement nip-
pon à le choix entre deux objectifs : l'Austra-
lie et les Indes. En dépit des pertes sévères es-
suyées par les flottes alliées et que l'amirauté
britannique a loyal ement reconnues , il est peu
probable, en effet , que le Japon dispose d'une
supériorité aérienne et navale telle qu 'il puisse
mener de fron t des opérations de grand style
dans des secteurs aussi distants l'un de l'autre,
surtout qu 'il lui faut encore faire face à la me-
nace de retours offensifs chinois et qu 'il est tenu ,
envers ses alliés de l'Axe, d'immobiliser d'im-
portants effectifs sur les frontières de l'U. R. S.

A moins donc qu il ne veuille faire désormais
une guerre de harcèlement et d'attente, force lui
sera de choisir entre iles diverses possibilités stra-
tégiques que lui ouvrent ses victoires, et qui pa-
raissent s'exclure l'une l'autre. En attaquant Cey-
lan et les ports hindous , il faciliterait indirec-
temen t la tâche ide l'état-major allemand, dans
l'offensive que celui-ci prépare en «direction du
Caucase, et du Moyen-Orient. Mais, en pous-
sant sur l'Australie, il préviendrait la contre-atta-
que à laquelle il doit s'attendre, un jour ou
l'autre, de la part des puissances anglo-saxonnes.
En outre, les concentrations auxquelles il procè-
de sur les confins de la Mandohourie et de la
Sibéri e indiquen t qu 'il n'exclut nullemen t l'éven-
tuailité d'une nouvelle « guerre-éclair » dirigée
cette fois contre la Russie, en liaison avec « l'of-
fensive de printemps » annoncée, une fois de
plus , par M. Hitler dans son discours de diman-
che.

Mais, sait-on jamais si tout ne se déchaînera
pas en «même temps. Quel temps, en effet , fut
plus fertile en surprises ?

M. B

comprend des croiseurs , plusieur s porte-avions
et 60 à 80 torpilleurs.

On signale l'arrivée de très nombreuses esca-
drilles aériennes sur les points d'appui occupés
par les Japonais en Nouvellle-Guinée, ce qui lais-
se prévoir que ceux-ci vont lancer une puissante
action aérienn e pour ouvrir la route aux opéra-
tions navales et aux débarquements prévus.

L'aviation australienne attaque sans irelâche les
forces adverses, mais elle souffre , comme à Ja-
va , d'une lourde infériorité numérique et a grand
besoin de renforts... C'est Je poignan t « Jamen-
to » de cette guerre , déjà souvent entendu et
sans doute encore à entendre...

L'ATTAQUE DE L'AUSTRALIE
Si 1 on en croit, en tout cas, Je correspondant

particulier d'Exchange Telegraph à Melbourne,
la bataille pour l'Australie a commencé. La
grosse escadre japonaise qui avait couvert les
débarquements nippons à Java a appareillé et se
trouve maintenant à l'ouest «de l'Australie. Elle

d'employés et d'ouvriers en activité ou à la re-
traite au moment «de leur décès, à secourir lies
inval ides.

La Société a créé pour son personnel une Cais-
se de dépôts d'épargne avec taux d'intérêt avan-
tageux. La Maison Nestl é possède des «caisses
de secours en .cas de maladie. Les femmes * en
couche* touchent une indemnité et des subsides
particuliers suivant leur situat ion. L'entreprise
Nestlé soutient une œuvre de secours mutuel s
en cas de décès. Cette oeuvre verse une alloca-
t ion de 500 francs à la famille d'un ouvrier dé-
funt. Depuis 1918, la Société Nestl é a intro-
duit les allocations familiales. '

Nestlé loue à ses ouvriers des locaux d'habita-
tion à des conditions spécialement avantageuses.

Dans un autre domaine, Ja Société Nestl é
accorde des congés payés à ses ouvriers. La du-
rée des vacances est de 4 à 12 jours par an ,
suivant Jes années de service, Ja semaine étant
comptée à 5 K jours ouvrables.

La Maison Nestlé prend à sa charge le 50 %
des primes d'assurance chômage.

Des allocations de renchérissement' ont été ac-
cordées ces dernières années au personnel.

Ces nombreuses réalisations prouvent Je sens
social des dirigeants. Si toutes Jes entreprises
montraient autant de sollicitude pour leurs ou-
vriers, la question sociale serait vite résolue.
L'entente entre patrons et ouvriers régnerait.
Malheureusement, il faut déplorer l'attitude
égoïste de certains patrons qui restent sourds
à toute revendication ouvrière, parfois même très
légitime. Quand comprendront-ils que Ja société
retrouvera son équilibre et son bien-être par la
pratique de la charité et de Ja justice sociale ?

... ET DE L'INDE ?
A l'encontre de tant d'orateurs optimistes jus-

que devant l'aveuglement des faits , le général
Wavell, un solda t « «sur le terrain » et que ce
qui s'y passe instruit, a marqué ses récentes dé-
clarations à la conférence militaire de la Nou-
velle-Delhi, d'un ton résigné et assez pessimiste.
11 a .excusé les récentes défaites anglaises en
Extrême-Orient par l'argument que Londres
n était point prête à Ja guerre dans ces régions.
Elle n'aura it pu l'être que si elle avait prélevé
des forces «sur d'autres fronts ; mais ces fronts,
tels que le Moyen-Orient ou Ja Grande-Breta-
gne eHe-mêmie, sont exposés à des dangers im-
médiats. BerJin souligne cet aveu surtout parce
qu 'il implique que les ressources de l'Empire bri-
tannique ne suffisent point à mener comme il se
doit la guerre actuelle. Et , de fait , leur carence
a déjà maintes fois abouti à des désastres sur
d'autres fronts.

Est-ce à dire que d'ores et déjà l'Empire bri-
tannique considère les Indes br itanniques comme
perdues ? La mission de sir Stafford Cripps, la
résolution de la Chambré des Princes , le dis-
cours du vice-roi paraissent indiquer et autoriser
un peu de confiance encore... Mais ici aussi le
temps presse. Une nouvelle offensive «nippone
est en préparation en Birmanie du nord et .en
prévision de cette bata ille dont l'issue décidera
probablement du sort de l'Inde , les forces britan -
niq ues et chinoises ont occupé durant ces der-
nières 24 heures leurs nouvelles positions.

Des mill iers de «soldats chinois équipés et ar-
més avec du matériel américain , arrivent sans in-
terruption , tandis que la Royal Air Force pour-
suit son offensive «contre les bases et les centres
de ravita illement ennemis. On déclare que Jes
forces chinoises comprennent presque exclusive-
ment des vétérans qui ont combattu contre Jes
Japonais sur d'autres champs de bataille. Les
troupes de l'empire profitent de cette pause pour
terminer leurs préparatifs , tandis que le gros de
l'armée nippone se réorganise dans le sud «de la
Birmanie.

Le choc sera d'importance...
EN RUSSIE

Sur le front de J'Est , attaques et con tre-atta-
ques continuent à s'enchaîner sans arrêt. Les dé-
pêches de Berlin reconnaissent que les troupes
soviétiques fon t toujours preuve de la même
agressivité et du même acharnement et affirment
qu 'elles ont subi , de nouveau , de lourdes per-
tes. Moscou annonce, par contre, que les lignes
de défense ennemies ont été sérieus ement enta-
mées dans le secteur Orel-Koursk-Kharkov.

Un retour de froid et des bourrasques de nei-
ge entravent à nouveau Jes opérations.

Cependant, dans Ja région de Smolensk, des
troupes d'assaut soviétiques auraient occupé,
après 48 heures de combats acharnés, la premiè-
re ligne de défense allemande...

On sait qu 'une attaque nippone contre Ja
Russie coïncidant avec l'offensive allemande, est
prévue. Le Japon disposerait maintenant de plus
d'un million d'hommes concentrés à Ja frontière
mandchoue, principalement à proximité du port
de Vladivostok.

Des forces équivalente s seraient disponibles
dans la Chine du Nord.

DES BOMBES
Le 1 6 mars, à 1 h. 30 du matin , 11 avions

de nationalité inconnue ont survolé la ville de
Milas, sur la côte occidentale de Ja Turquie.

Après s'être éclairés au moyen de projectiles



traçants , Jes avions ont lancé 12 bombes tant
sur les environs de la ville que sur Milas qui a
été en outre mitraillée. On compte 10 tués et 20
blessés. Les autorités ont ouvert une enquête.

Milas est située à environ 1 50 km. de Smyrne.
On signale, par ailleurs, une grande activité

diplomatique à Ankara...

Nouvelles étrangères—

Deux tornades passent
100 morts — Des milliers de maisons détruites

Deux tornades ont traversé six comtés de l'Il-
linois. Selon les derniers renseignements, le nom-
bre des victimes est d'au moins cent tués et de
six cen t cinquante blessés.

Les Etats intéressés à la tornade sont l'IUi-
nois, le Kentucky, le Tennessee, l'Indiana et Je
Mississipi. Des milliers de maisons son t détrui-
tes. L'étendue des dégâts n'est pas encore com-
plètement évaluée.

o 
' Un drame du couteau à Lyon

Voulant arracher «des mains d'un nommé Oc-
tave Vignon, âgé de 32 ans, sa sœur, âgée de
20 ans, qu 'il brutalisait en la traînant sur le
sol par les cheveux, Léon Montvagnard usa de
son .couteau avec une telle violence que son ad-
versaire mourut quelques heures après, à l'hôpi-
tal où il avait été transporté.

Le meurtrier a été arrêté et écroué.
o 

Jouant Guillaume Tell, un acteur blesse
accidentellement un autre jeune homme

et se tue

A Keesport, près de Pasadena , aux Etats-
Unis, un tragique incident a mis en deuil un
camp de jeunesse.

Le chef du camp fut trouvé mort dans sa ten-
te, tué par une balle dans la tête. On «découvrit
en outre près de lui un membre de sa section,
un garçon de 15 ans, portant également une
blessure grave au-dessus «de la tempe droite. Une
enquête a permis de reconstituer les faits. Les
jeu nes gens avaient joué Guillaume Tell et le
chef du camp, personnifiant Tell , avait tenu à
t irer .réellement une flèche sur la pomme posée
sur :1a têt e du jeune garçon. «Ayant manqué .la
pomme et grièvement blessé .son camarade, il fut
si désespéré qu 'il se tira une balle dans la tête.

Nouvelles suisses
Chambres fédérales

L'fflierpeiiaiion sur la catastrophe
de Chilien

Les Chambres féd érales ont ouvert lundi soir à
18 heures leur session de printemps par l'éloge
funèbre de M. de Segesser , juge au Tribunal des
Assurances, du Dr Schœpfer , ancien conseiller aux
Etats, de M. Frédéric Martin , conseiller aux Etats,
mort le mois dernier.

Avec la durée des pleins pouvoirs, les sessions
parlementaires perdent une grande partie de leur
caractère d'assemblées législatives et prennent ce-
lui de rencontres , périod iques du monde politi que
suisse.

Peu de choses à signaler au Conseil national.
La discussion sur le vote pojpullaire relatif aux ar-
ticles économiques a été renvoyée à demain mer-
credi. Le rapporteur allemand estime qu'il n 'est
pas désirable de soumettre actuellement ces arti-
cles à la sanction populaire.

Le Conseil des Etats a consacré tout e son atten-
tion au développement de l'interpellati on Norbert
Bosset (radical , Vaud) sur la catastrophe de Ghiil-
lon.

L'interpellateur critique la déclaration du Dé-
partement militaire et demande quelle autorité est
responsable des dommages et des victimes de l'ex-
plosion.

M. Kobelt , chef du Département militaire fédé-
ral , répond que, d'après les expertises entreprises
par les autorités militaires puis par le professeur
Jullliard, de Lausanne, la cause de la catastrophe
est due au fonctionnement défectueaix des instal-
lations électriques qui sont influencées par la voie
ferrée et ses conduites à hante tension. Pour ce
qui est des responsabilités, la législation est très
nette à ce sujet : soit la loi sur l'organisation mi-
litaire , soit l'arrêté du 29 mars 1941, «prévoient
des indemnités de la Confédération au cas où un
exercice mil itaire causerait des dégâts à la pro-
priété civile ou des victimes. D'après le Conseil fé-
déral, on ne peut assimiler ces circonstances à cel-
les qui résultent de travaux de défense nationale
dont l'exécution s'avère indispensable. Mais si l'on
découvre des individus responsables, ils seront ju-
gés par les tribunaux militaires.

M. Bosset regrette que le Conseil fédéral repous-
se la notion de responsabilité publique quand il
s'agit de dommages causés en temps de guerre,
mais prend acte avec satisfaction de la déclaration
faite par M. Kobelt, d'après laqueEe la Confédéra-
tion s'engage à accorder des réparations aux sinis-
trés.

! O

Un fonctionnaire infidèle

Aujourd'hui , mardi, est venue devant le Tri-
bunal criminel du district de Lausanne avec Ju-
ry, l'affaire de malversations, faux et usage de
faux , au Département militaire du canton de
Vaud, qui fit gran d bruit lors de l'arrestation du
coupable. Il s'agit du nommé Charles B., né
le 12 août 1905 à Lausanne, marié , originaire
de Stein (Argovie), chef du bureau de la taxe
au Département militaire du canton de Vaud,
domicilié à Lausanne, actuellement détenu.

Dans l'exercice de ses fonctions , B... est par-
venu à soustraire par des prélèvements successifs
une somme totale de 52,049 fr. 95.

C'est la première fois , dans le canton de
Vaud, depuis l'introduction du Code pénal fé-
déral , que siège le Tribunal criminel. Les juré s
ne forment plus un collège séparé ; ils font par-
tie de la Cour et n'ont plus à nommer de prési-
dent.

L'accusé, vêtu d'un complet brun , baisse obs-
tinément (la tête pendant toute la lecture des piè-
ces.

Les débats dureront probablement deux jours.

Grève de menuisiers à Lausanne

Une vingtaine d'ouvriers «de Ja menuiserie Bo-
vard, à Belleivaux, et de la menuiserie Albergan-
ti , à la rue d'Etraz, à «Lausanne , ont cessé le
travail hier. Le conflit survenu dans ce dernier
atelier a été réglé peu après par le Service com-
munal de la protection ouvrière.

Par contre, les ouvriers de l'entreprise Bo-
vard, une douzaine, sont toujours en grève. Es
reprochent à leur patron le fait que leur salaire
aurait été baissé au-dessous du minimum prévu
par le «contrat collectif. L'Office «cantonal de
conciliation est saisi de cette affaire et cherche-
ra à amener les parties sur un terrain d'enten-
te. On laissait prévoir hier soir que d'autres con-
flits pourraient s'élever dans d'autres ateliers de
Lausanne, mais cette nouvelle n'est pas encore
confirmée.

__x-«ff =gsa
La triple agression de Genève

L'aut eur de la triple agression de Florissant
à Genève «que le « Nouvelliste » a relatée mardi
matin, Max Meizoz, s'est présenté au poste de
gendarmerie des Eaux-Vives. II a été aussitôt
acheminé sur l'hôtel de police, à 1 heure et de-
mie ce matin, où M. NerboMier, commissaire de
police, l'interrogea longuement.

Après avoir erré ci et là pendan t trois jour s,
Max Meizoz se réfugia à la cure de St-Joseph
où il avoua tout à l'abbé qui lui conseilla de se
constituer prisonnier, ce qui fut fait.

o 
Les trois nouveaux films de l'armée

La première représentation de t rois nouveaux
films du service de films de l'armée a eu lieu
lundi à Berne. U s'agit de films sur l'instruc-
tion en vue du combat à courte distance, sur le
service de repérage et de signalisation d'avions
et sur la garde des frontières à la montagne.
Tous trois s'étendent à l'activité de notre armée.

Le colonel divisionnaire Dollfuss, adjudant
général de l'armée, de nombreux officiers supé-
rieurs, des membres du corps diplomatique . ac-
crédité à Berne et un nombreux public assis-
taient à cette première présentation. Les trois
films ont été 'chaleureusement accueillis par les
spectateurs. Avant et après, une musique a joué
des marches militaires.

Poignée de petits ffaitt —i
-)(- «Le Pape a ordonné la proclamation de a ar-

rêté qui reproduit la constatation do deux mira-
cles proposés pour la béatification de Contardo
Eerrini , ancien professeur à l'Université «de Pa-
vie. La cérémonie s'est déroulée dans l'étude par-
ticulière du Pape. L' * Osservatore Romano » re-
late que les deux miracles concernent ila guéri-
san , presque imimédiate, de deux jeunes hommes
dont l'un était .paralysé d'une jambe, et l'autre
souffrait d'une fracture du crâne due à une chu-
te et dont l'état était jugé désespéré pair les mé-
decins.

-)(- A Giilaimont s. Vevey, samedi , s'est paisible-
ment endormi , à l'âge de 81 ans , M. Théophile Ri-
miathé, ancien pharmacien , qui avait repris, en
1886, à Aigle , une pharmacie fondée vers 1860 par
Krafft , le père de M. Gustave Krafft , docteur es
sciences, actuellement en France oocup«âe, et du
Dr Chaules Kraffit. M. Rimaillé avait nris sa re-
traite à fin décembre 1923 et «remis .son officine à
M. Ducret, de Vouvry.

-)f Les rations quotidiennes de pain des habi-
tants de Madrid et de la banlieue ont été rabais-
sées, à partir du 16 mars, de 100 à 80 grammes
pour ,1a Ire catégorie, de 120 à 100 .pour la 2me
catégorie, et sont mainten ues à 150 pour la 3mc
catégorie.

On sait que ces catégories correspondent aux
revenus mensuells de chacun. Dans la 3me caté-
gorie sont ran gés notamment les travailleurs ma-
nuels.

-)(- . Le duc anglais Atholt est mort dans sa ré-
sidence en Ecosse à l'âge de septante ans. Il .par-
ticipa notamment aux expéditions au Soudan et en
Afrique du sud. Durant la dernière guerre, iil était
brigadier général et prit «part aux opérations de
GaHipoli.

-)f Un industriel du Locle .qui s'intéresse à l'é-
levage vient d'acheter deux juments qu 'il a payées
la bagatelle de 10,000 francs la .pièce. C'est le plus
haut prix payé pour des chevaux que l'on ait en-
registré depuis bien longtemps.

-)f Une collision s'est produite dans la mer de
Ma.rmara entre les bateaux-moteurs turcs « .Dind-
schel » et « Karakusch > . Ce dernier très endom-
magé a coulé. Trois hommes d'équipage sur cinq
ont été sauvés «par les hommes du « Dindschet »
qui fut aussi avarié , et qui dut être remorqué.

L enquête a établi que les deux bateaux navi
guaient tous feux éteints.

Dans la Région
L épilogue de 1 affaire de vols

en gare d'Annecy

Depuis octobre 1940, de nombreux vols étaient
commis dans les entrepôts de la gare S. N. C.
F. d'Annecy. A la suite d'une laborieuse enquê-
te , neuf employés avaient été impliqués dans cet-
te affaire, qui a eu son épilogue devant Je Tri-
bunal correctionnel de cette ville. Au cours de
l'instruction , une inculpation très nette fut éta-
blie contre les nommés Henri Anithoine et Fran-
çois Fongeallaz. Ils avaient dérobé une quanti-
té importante de denrées diverses, boissons, ta-
bacs, etc. Leurs épouses étaient également pour-
suivies comme receleuses.

Les deux principaux inculpés ont été condam-
nés à un an d'«emprisonnement ; leurs femmes
ont écopé trois mois de prison, chacune avec sur-
sis.

Les sept autres employés ont été .relaxés de
toute poursuite.

Nouvelles locales 

Association pnlai catholique sise
Le «comité romand de l'Association populaire

catholique suisse s'est réuni dimanche à Lausan-
ne sous la présidence de M. le préfet L. Duruz.
Son Excellence Mgr Besson assistait à cette as-
semblée.

Le comité fut mis au courant de Ja démission
du secrétaire central M. l'abbé Metzger. Il sera
probablement remplacé par «M. l'abbé Meier, ac-
tuellement directeur du .secrétariat central de la
Jeunesse catholique suisse. Certaines questions
générales comme l'initiative en ifaveur de la fa-
mille, Jes émissions théâtrales à la radio, l'ac-
tivité fut ure de l'association, furent successive-
men t examinées. Le comité a fixé au imois de
juin l'assemblée des délégués de l'Association
populaire «catholique suisse qui se tiendra à Sion,
Le programme, arrêté dans ses grandes lignes
sera publié sous peu. (Comm.).

o 

La Lie antituberculeuse de nendaz
On nous écrit :
Encore une année de fructueuse vie pour no-

tre Ligue. Le magnifique élan du début s'est
poursuivi dans une activit é accentuée.

Voici pour 1941, quelques .chiffres éloquents:
1998 visites aux malades par notre infirmière-
visiteuse ; 15 désinfections d'appartement ; 29
analyses ; 36 radiographies ; 1-80 radioscopies ;
787 vaccinations Moro ; 58 'hospitalisations,
dont 30 aux .sanas et pavillons .représentant 5355
journées de malades ; 92 consultations .médicales
au dispensaire ; 93 séances à la Jaimpe quartz.

C'est .pour vous, chers collaborateurs, que
nous exposons «ces chiffres, afin de vous prou-
ver que votre générosité n'est pas tombée en ter-
re stérile. Parmi -ces collaborateurs dont la liste
est respectueusement conservée nous notons les
communes de Nendaz et Veysonnaz qui nous
octroien t régulièrement un subside annuel. Nous
notons également chacun de vous, braves Nen-
dards, qui répondez selon vos moyens aux sol-
licitations régulières de nos dévouées quêteuses
de la J. A. C Nous soulignons d'un double trait ,
vous tous, braves comlbourgeois, dispersés nn
peu partout et qui mangez un pain moins arrose
de sueur que celui de .chez nous. Nous souli-
gnons de la même manière tous nos amis sym-
pathisants du dehors. Nous «nous garderons d'ou-
blier dans cette nomenclature l'activité si débor-
dante, et pourtant tout à fait désintéressée, de
notre infirmière-visiteuse, de notre si dévoué
Docteur Coquoz et des membres du Comité.

A tous du fond du cœur : « Que le bon Dieu
vous le rende », mais de grâce, supplions-mous,
que votre appui continue et si possible qu'il
s'accentue.

Le grand Dom Bosco, qui a tant fait pour la
jeunesse et l'ouvrier, et qui «fut un précurseur
dans toutes les questions sociales disait un jour
devant l'élite de la société de Marseille qu 'il sol-
licitait en faveur de ses œuvres : « Messieurs,
le salut de la société est dans votre poche ».
C'est cru, mais il «n'y a pas à choisir, c'est la
seule solution réelle. H.-M.

r  ̂ O ~ i

La crise du logement et la subvention fédérale
en faveur de la construction

Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral
a pri s des mesures pour atténuer la crise du lo-
gement et favoriser la construction. La Confédé-
ration appuiera les cantons qui prennen t des me-
sures pour combattre la crise du logement dan*
les grandes communes et favorisant la construc-
tion de logements par des associations coopérati-
ves privées de construction. La subvention fédé-
rale s'élèvera au maximum à 5 % du total
des frais à Ja condition que le canton verse un
subside au moins égal. La subvention rfédérale
ne sera accordée qu'aux communes <?ù, de toute
évidence, 'la demande de logements ne peut pas
être couverte par l'offre et où l'on peut admet-

tre que la situation ne se modifiera pas à brève
échéance sans l'intervention de Ja Confédération.
Parmi les projets de construction, seront pris
en premier lieu en considération ceux qui , en te-
nant compte des dépenses exigées, contribueront
dans la meilleure mesure à atténuer la crise du
logement, en particulier à offrir des logements
aux familles de trois personnes et plus et qui
emploieront proportionnellement le moins de ma-
tières premières.

» T Q _ 1

Suppression des surtaxes
de montagne

c g, -i

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance
de lundi , d'inviter les Chemins de fer fédéraux
à supprimer le plus tôt possible «mais au plus
tard dès le 1er janvie r 1943, les suppléments
de distance pour les transports de voyageurs et
de bagages sur un certain nombre de tronçons
dont le Brigue-Iselle transit.

Les suppléments de distance sont les fameu-
ses surtaxes de montagne dont la «suppression
avait été demandée depuis longtemps déjà pai
les régions intéressées.

Les mêmes surtaxes, mais pour Je trafic-mar-
chandises, avaient été supprimées en 1926 déjà,
Comme il s'agit en l'occurrence d'une deman-
de de nature politique et non d'ordre techni-
que, Jes C. F. F. avaient demandé que la Con-
fédération prenne à sa charge la perte qui résul-
terait de cette suppression. Nous apprenons qu 'ils
n'ont obtenu qu 'en partie seulement satisfaction ,
en ce sens que le Conseil fédéral s'est déclaré
d'accord de faire supporter .par Ja Confédéra-
tion la moitié seulement de Ja perte, l'autre moi-
tié étant à la charge des C. F. F. Il s'agit d'une
somme qu'on estime à 3,2 millions de francs en
moyenne par année. La Confédération devra donc
rembourser aux C. F. F. 1,6 million de francs.
Toutefois, cette somme ne sera pas versée cha-
que année ; elle sera capitalisée à un taux fixe
et ajoutée au capital de dotation que la Con-
fédération mettra à la disposition des C. F. F.
lorsque la réorganisation de cette entreprise sera
devenue un fait accompli. Il s'agit, comme on Je
voit, d'une prestat ion à longue échéance.

Précisons encore «que pour 'les habitants de
certains cantons, cette surtaxe était déjà prati-
quement supprimée, puisqu'en présentant une
carte d'identité, les habitants de ces régions
étaient exonérés de la surtaxe.

. o—-—>

cours professionnels d'information
lourisiiQue

r ar*.
On nous écrit :
En lisant , il y a quelques semaines, la publicité

faite dans les plus imp ortants quotidiens romands
en faveur de cours professionnels d'information
touristique, bien des gens se sont demandé quelle
pouvait être l'utilité d'un tel enseignement à «une
époque où le tourisme se trouve, bien malgré lui ,
dans un éta t de léthargie à peu près complot .

L'Office Central Suisse du Tourisme a précisé-
ment choisi cette période de calme, estiman t à jus-
te titre que les agents du tourisme pourraient plus
facilement consacrer, en ce moment , une dizaine
de jours à leur perfectionnement professionnel.

Après les cours font réussis, donnés à Zur ich
en novembre dernier et réservés aux employés do
langue allemande, 75 agents du tourisme, la plu-
part de Suisse romande, et parmi eux quelques em-
ployés d'hôtels, se sont .réunis a Lausanne , du 20
février au 1er mars 1942, pour participer aux cours
en langue française.

La partie théorique comprenait 34 heures de
cours, donnés par des conférenciers, la plupart
hommes de métier. Il est évident que dans un aus-
si court laps de temps, il n 'est pas possible de
traiter toutes les questions ayant tirait au touris-
me. Il a fallu arrêter son choix sur les plus utiles
d'entre elles ; le rôle du tourisme dans notr e éco-
nomie nationale, des principales branches «du tou-
risme et les rapports entre le tourisme et les plus
importantes activités nationales firent l'objet de
cet enseignement.

Pour la jJSartie pratique, les organisateurs avaient
prévu diverses visites d'installations particulière-
ment intéressantes : un grand hôtel, un buffet de
gare, deux imprimeries modernes, un établissement
sportif et la section d'étalagistes de l'Ecole des
Arts et Métiers de Vevey. La Direction de cette éco-
le avait fait monter , à l'intention de ses visiteurs,
une vingtaine de vitrines pour agences de voyages,
exécutées avec un art et un goût parfaits, qui ont
fait grande impression.

Les cours se son t terminés par une excursion à
Villars, la belle station des Alpes vaudoises. Pen-
dant cette journée, les participants ont pu se fa-
miliariser avec l'organisation interne d'une station ,
son école de ski et les installation s modernes qui
son t devenues le complément indispensable des
sports d'hiver. La Société de Développement de
ViWacs eut l'heureuse idée de transporter ses invi-
tés jusqu 'au sommet du Chamossaire où , par un
soleil radieux, chacu n put admirer le splendâde pa-
norama des Alpes.

Ces dix journées de cours, qui auront valu à
leurs auditeurs, une somme considérable de do-
cumentation précieuse, de suggestions, de rappels
utiles et de comparaisons profitables, resteront fé-
condes par leur enseignement. Tous les auditeurs
en sont sortis enrichis et mieux armés pour la
bataille qu 'il s'agira de livrer demain , pour le



plus grand bien de notre pays et de son économie:
la bataille du Tourisme que prépare avec tant  de
soins l'Office Central Suisse du Tourisme.

o 

les assises de rissociafion
agricole du datais

Elles se sont tenues dimanche à Sion , Hôtel du
Cerf , sous la présidence de M. Jules Desfayes, vé-
térinaire cantonal , dont le discours d'introduction
constitua un remarquable exposé , et très documen-
té , de l'activité de la société. Tout fut  passé en re-
vue avec précision et clarté , rien ne fut  oublié :
fonds de secours, main-d'œuvre , état sanitaire du
bétail , hausse des prix , etc.

Si l'on constate, en général , une excellente tenue
de l'agriculture valaisanne, celle-ci n'est point
égoïste et hautaine. Villes et campagnes entretien-
nent chez nous de bonnes relations, celles-là même
qui devraient marquer l'effective solidarité de tous
tes citoyens suisses. Après des considérations em-
preintes de sagesse sceptique et d'élévation stoïque
sur les événements in ternationaux et leurs consé-
quences, M. Desfayes conclut , s'étant réjoui du pri-
vilège de la Suisse épargnée jusqu 'ici de la tour-
mente, par un hommage à l'Union suisse des pay-
sans, un appel à l'économie et à l'épargne, et un
examen de l'extension d'application du plan Wah-
Icn en Valais ; les résultats sont réjouissants.

Après le dîner , ou M. le président Joseph K pnls-
clien salua les délégués en termes aimables et re-
connaissants pour l'armée des paysans qui sert si
admirablement le pays en cultivant la terre — car
le sol c'est la patrie — M. le colonel Edmond Gi-
roud , président de Chamoson , fit une conférence
sur le site et le village , sujet qui lui tient tant à
cœur, ainsi qu 'il l'a prouvé maintes fois par les
heureuses initiatives qu '.il a prises «pour romibollisse-
ment de sa chère commune.

Son vaste exposé à la gloire de la beauté de no-
tre canton et à sa conservation fut un vrai régal el
les applaudissements de l'assistance prouvèrent à
M. Giroud qu 'il avait su toucher le cœur de ses au-
diteurs....

Suivit la distribution des prix , et M. Emile Brun-
ner, de la section de Sion , ayant eu des mots
chaleureux pour ses collègues , M. le professeur J.-
Ph. Stœckli, ing. agr. et professeur à l'Ecole canto-
nale de Châteauneuf , ayant brièvement insisté sur
l'emploi le meilleur des engrais azotés, M. le prési-
dent leva la séance à 16 heures, une belle séance
dont te souvenir agrémenta le retour des dél égués
dans leurs foyers et qui leur sera fructueuse...

Ajoutons qu'au cours de la journée, MM. Wuil-
loud ct Rézert aVaièhî' présenté d'intéressants rap-
ports sur «le concours de ruchers en 1942 (jury :
MM. Ritlmcr, président , Rap haël Guigoz et Alcide
Berthod), sur les cultures de pommes de terre et

!-Ucî " °""""'
éC

l
'
cS
e

salad«
dE 

pour l»»tcs '"

¦ La Sauce à Salade S A I S
8 sans hiiile ni graisse
m f r .  2.— le- litre étalonné

% -
Demande de I On demande

jeune homme
sachant traire, pour la mon-
tagne. Entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser à Ar-
thur Perrod, Aigle. Tél. 195.

Maçons qualifiés sont de- '
mandés de suite pour bâti- Nous cherchons
nienls à Sierre. Durée d'en- <JÀ«*<%fi>e!aA»
gagement 5 à 6 mois. Salai- UC|#wai*airC»
re 1.50 à 1.70 de l'heure. art. de grande consomma

Balmer et Salamin, Entre- tion. Case Oare 132, Lausan
preneurs, Sierre-Muraz. ne.

1 SLJP ^
es sources thermales de Baden donnent force et 

santé
f - & d §^£ <^ &  1S sources sulfo-salines de 

18" 
C.

__i^iy^^^ + Bscisn GUérît * Bains thermaux daus les hôtels balnéaires.
'''/¦HÎSar ï̂lJSK W 

* Prospectus auprès  du Rurcm de renseigne-
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Magasin Pannatier, Vernayaz
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l'emblavure... en blés... ; qu 'aux nominations statu-
taires , MM. Desfayes, Wuililoud et Bagnoud
avaient été confirmés dans leurs fonctions ; et que
M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet et M. Alberl
Luisier, Directeur de l'Ecole cantonale d'Agricultu-
re de Châteauneuf , s'étaient excusés par lettres cor-
diales.

Voici , pour finir, les bénéficiaires des prix dis-
tribués pour le concours de cultures commerciales
et de plantes sarclées, en 1941 :

Groupe I : 74,50 points : Luginbuhl-Baud, Sion ;
74 : Varone-Fruits, Sion et Fournier Al phonse, Rid-
des ; 73 : Domaine Bellini , Sion ; 72 Clavien Frères,
Pont-de-la-Morge ; 70 : Mayor Jules, Bramois ; Hen-
riod Juliette , Sion ; Bruchez Marius, Saxon , Carraux
Henri, Collombey ; 69 : Bonvin Jean , Riddes ; Bru-
chez Al phonse, Saxon.

Groupe II : 71 points : Fournier Pierre, Riddes ;
70 : Delaloye Anselme, Ardon ; 68 : Rey-Bellet Em.,
Vve, Monthey ; Bonvin Alfred , Lens ; 67 : Huser
Joseph , de Joseph, Vétroz ; 65 : Nanchen Emile,
Flanthey ; Mayor Jérémie, St-Léonard ; 64 : Mittaz
Pierre , Chemnignon ; Bétrisey Antoine, Lens ; 63 :
Girod Urbain , Monthey.

o 
Les qualités comestibles de certaines Heurs

Les «fils du Céleste Empire, qui peuvent nous
apprendre beaucoup d'e choses, parce .qu'ils en
ont connu beaucoup et avant nous, nous disent
que la rose blanche fait une succulente salade.
Le Japon, pays des chrysanthèmes, nous engage
à faire bouillir ces fleurs et à les manger au lait
et au beurre. Tout cela paraît fort acceptable
même en temps normal, «à plus forte raison «par le
temps qui court. Mais le fin du fin serait, à en
croire les gourmets extrême-orientaux, la racine
des lis simplement au beurre. Ainsi il n'est que
de .se procurer des roses blanches, des chrysan-
thèmes, des lis et du beurre pour recouvrer en
toute certitude les plaisirs de la table.

Le soussigné exposera en vente, par voie d enchères
publiques qui se tiendront au Café de la Vinicole, à St-
Léonard, dimanche 22 mars courant, à 15 h. 30.

a) un pré arborisé de 1610 m2, à Uvrier (7 pommiers
Canada en rapport et 13 pommiers de 8 ans).

b) un champ de 360 m2, à Barmes-Zenayaz (12 pom-
miers Canada en plein rapport).

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
p. o. Albert Papilloud, notaire.

Sion.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mercredi 18 mars. — 7 h. 15 Infor-

mations. 10 h. 10 Emission radioscolaire. 12 h. 80
Concert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Un dis-
que. 13 h. Fagotin au micro. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Communications diverses. 18 h. 05
Pour la jeunesse. 19 h. Chronique fédérale. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Courrier du soir. 20 h. Mu-
sic-hall. 20 h. 45 Musique moderne. 21 h. 50 Infor-
mations.

SOTTENS. — Jeudi 19 mars. — 7 h. 15 Info rma-
tions. 12 h. 30 Opérettes d'autrefois. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Gramo-concert. La Chanson valai-
sanne. 17 h. Emission commune. 18 h. Communica-
tions diverses. 18 h. 05 Le roman d'aventures. 18
h. 15 Soli de violoncelle. 18 h. 25 La revue du mois.
18 h. 35 Quelques refrains. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informalions. 19 h. 25 Le program-
me de la soirée. 19 h. 30 Radio-écran. 20 h. L'Aca-
démie d'Ouchy. 20 h. 15 Les aventures d'Eustache
et du Bourdon Bzzz. 20 h. 45 Le Globe sous le bras.
21 h. 10 Jeunes compositeurs. 21 h. 50 Informa-
lions.

est le prix de nos superbes
chemises pour les diman-
ches, Lutteurs Cup, avec
col tenant, qualité extra, 3

PI NASSE Y
Jeudi 19 mars, en matinée à 14 heures

el en soirée à 20 heures

Soirée musicale et littéraire
donnée par « La THERESIA »

Au programme : Productions du Chœur d'Hommes
LE POIGNARD, drame en 1 acte de Bofrel

LA DAME BLANCHE, comédie en 2 actes de Freuler

Costumes de la Maison Kaiser, à Bâle

STENO-DACTYLO
COMPTABILITÉ-LANGUES

COUR/ TRIMESTRIEL
Ouverture des ccyrs : 16 avril

Méthode éprouvée» rapide , pratique. Prépa-
rations individuelles. Arrangements spéciaux
et avantageux. Diplôme. Placement,

Émm

LAUSANNE

Association des Suisses rentrés de l'étranger

Tous les Suisses rentrés de l'étranger sont cor-
dialement invités à assister à l'assemblée consti-
tutive de la section de Martigny, qui aura lieu
Jeud i 19 mars, à 15 heures précises, à l'Hôtel Ter-
minus-Gare.

M. l'ingénieur Biétry, président cantonal , et M.
Beck qui préside à l'Association vaudoise, seront
des nôtres.

Les demandes de renseignements sont à adres-
ser au Dr Théier, directeur de l'Institut de Com-
merce de Martigny, à Martigny-Viile.

¦ o '
EPINASSEY. — Soirée de la « Thérésia ». (Corr.)

— La « Thérésia » n'a pas renoncé à offrir à nou-
veau cette année à ses inv ités, membres passifs et
amis, son spectacle qui ne laisse jamais indiffé-
rents les amateurs de choses nobles et belles.

Si le théâtre professionnel peu t présenter aux
spectateurs une mise en scène grandiose, de somp-
tueux décors, des costumes chatoyants, il y a quel -
que chose qu 'ils ont peine à offrir bien souvent ,
c'est la simplicité, le naturel , le cœur que de sim-
ples paysans arrivent à mettre dans leur jeu.

Oui , le premier souci des gens de la campagne,
est l'exclusion totale .de l'artificiel, du cabotinage.

C'est ce que nous ont démontré après tant d'au-
tres sociétés de village, les membres de la Théré-
sia, secondés merveilleusement dans «la partie
théâtrale par de charmantes dame et jeunes filles.

La première partie du programme présentait des
chœurs d'hommes qui , à première vue, semble-
raient au-dessus des moyens d'une société ne dis-
posant que d'un nombre restreint «de membres.
Mais quand on connaît les succès de cette jeune
société, quand on sait la valeur, le zèle et l'oiuto-
rité de son directeur, M. Fernand Dubois, on est
certain que quand on se dérange, pour faire cette
petite promenade d'Ep inassey, on ne trouvera pas
de déception.

Celte année encore, nous n'avons pas été déçus,
et nous avons éprouvé le mêmie plaisir que tant de
fois déjà nous avions éprouvé.

Quel charme dans ces chœurs exprimant tan-
tôt la joie exubérante, comme dans la « Sylvie »,
de Carlo Botter, tantôt une douce mélancolie, com-
me dans la « Chanson du soir » .

Cher Zizon , si un cœur a dû battr e plus fart que
les autres à ce moment-là, les autres ne sont pas
restés insensibles à ce timbre si chaud et si pre-
nant.

Comme le chant, la partie littéraire ne devait le
céder en rien aux productions .des années précé-
dentes.

Le « Poignard » de Boitrel , que certains regar-
dent comme un peu vieux jeu , et qui cependant a
connu son succès et le connaît encore, n'a pas
laissé froids ceux et celles qui cherchent dans le
théâtre tout d'abord une leçon. Eh bien ! l'amour
paternel qui fait le fond de cet acte en a touché
plius d'un , malgré les quelques .petites déficiences
qui se remarquèrent par-ci par-là. Mention doit
être faite de MM. Dayer et G. Rappaz qui ont su
incarner leurs personnages avec beaucoup de na-
turell et d'émotion.

Et que dire de la comédie, interrompue à tout
instant par le fou rire des spectateurs ?

'_ Ce furen t deux actes où l'intérêt ne diminue en
aucun moment.

Quelle joie de voir ces deux bons maris « rou-
lant » leur femme, et quelle déception de Jes voir
«V roulés » à leur tour !

Ah ! madame Hurlut, heureusement , pour vous,

On cherche de suite pour
Genève

leiiDile
18 à 20 ans, pour l'entretien
d'un ménage soigné, sachant
également coudre et repri-
ser à la machine, pas de cui-
sine à faire. Références exi-
gées. Ecrire au bureau du
Nouvelliste sous N. 3416.

On cherche une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage et garder , deux
petits enfants. Faire offres
sous chiffres P. 2307 S Publi-
citas, Sion.

A vendre bon

«M»
pneus comme neufs, 110 fr.,
avec lumière 130 francs. Les
Marks, Chalet Burgener,
Sierre.

A vendre

COMPLET DE MOI
de 9 à 10 ans, à l'état de
neuf. — S'adresser au Nou-
velliste sous O. 3417.

Un lot de

menuiserie
en bon état, à vendre d'oc-
casion. Pour visiter et faire les
offres, s'adresser J. Sauge, Bg-
Dessous 15, La Tour-de-Peilz.

2 bonnes

sont demandées.
Adresse : Victor Corboz, en

Rosset s. Riex, Lavaux (Vd).
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A. *^  ̂ Ne manquez 
pas 

la visite de 
nos 

E
0r vastes magasins et expositions. |i '

Même si vous n'avez pas l'inten- 5
tion d'acheter, cette visite ren- 1
dra service à vos amis et con- I
naissances. j
Par une foule de modèles variés, E
des créations originales et une S
qualité

^ 
irréprochable, notre mai- I.

son, d'origine et de culture ex- \,
clusivemenf suisse, mérite votre I:
intérêt.
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«UUI1UII ULI llIH A vendre 30 vélos occa-
4 tonnes, en parfait état de sion (vente libre) complète-
marche, à vendre. ment revisés, pneumatiques

Ecrire sous chiffre W. 26448 en Parfaif étal-
L. à P'ublicitas, Lausanne. Garage LUGON, Ardon.

[ Tél. 4.12.50.
On cherche un ¦" ¦¦' "."" « ———

rHSilliiH l co^°rteur:
1 B«U Ici  81 \& E  ̂fil P

ar Walter Tuggener , mer-
cerie et bonneterie en gros,

pour la saison d été 1942 aux 10, Place Grenus , Genève.
Alpages de Fnlly. j él. 2.59.29.

S'adres. à la Commission « ¦ .. -.. ¦¦ .. ¦¦¦ ¦n. ... ,
des Alpages de Fullv. 222. i ', ', 7., On cherche de suite

A vendre une nichée de —^ 
__ 

_ _ _ _ 
^m

aorcilets "&£ *
' Chez Jean-Baptiste Morisod, 'Située à travail exact , ainsi
Vérossaz que bonne cuisinière. Pensior

• Christen, Markt gasse 6, Berne

On demande

imtMî
pour aider au ménage.

S'adresser avec références
à l'Hôtel du Soleil, Chesières
s. Ollon (Vaud).

qu après une telle représentation vous 11 ayez plus
le souci de chercher l'âme sœur , car vous pour-
riez bien rester vieille fill e comme celte « chipie »
d'Angélique qui sut à la perfection « mettre son
grand nez où elte n 'avait rien à faire » . Et mada-
me Molaire, la candide madame Molaire , oh ! com-
bien elle était gênée de paraître méchante et mé-
fiante. Mais consolez-vous ! une fois n 'est pas cou-
tume.

Je ne manquerai pas de ment ionner  la char-
mant e Dorothée, qui , même avec l'enflure de sa
joue, était une soubrc-Ke très sympathi que ; M.
Hurlut et M. Molaire qui nous ont montré d'une
façon merveilleuse, combien les hommes sont sou-
vent de bonnes « poires » malgré leurs petites ru-
ses innocentes ; M. Lapoisse enfin , qui nous a
donné une preuve de plus de l'embarras dans le-
quel on peut mettre le prochain , sous raison de
bien .

Oui , le spectacle de la Thérésia fut un beau spec-
tacle, et jeudi , 19 mars, nombreuses seront enco-
re les personnes amies qui voudront jo uir, rire, et
même pleurer. Popol.

c3-- p;-rr-i
ST-MAURICE. — Notre-Dame du Scex. — Le

service des messes est fixé de la manièr e suivan-
te :

Le 19 mars, fête de Si-Joseph , messes à G h. 30
et 7 h. 20.

Le dimanche, du 19 mars à fin avril , messe à
7 h. 20.

Le dimanche, de fin avril au S décembre : mes-
ses à 6 h. 30 et 7 h. 20.

En semaine, la messe est dite à 6 h. 25.
La chapelle est ouverte tous les jours.
Un ex-voto, placé dernièrement dans se sanc-

tuaire, redit une fois de plus la bonté de Marie
pour ses enfants.

Un. garçonnet de 5 ans , victime d'un accident ,
souffre de la gangrène à un pied. Le médecin ,
après avoir déployé en vain toutes les ressources
de son art , se résout à l'amputation du membre
malade. Dans leur anxiété , les parents demandent
alors à Notre-Dame du Scex le secours que la
science est impuissante à leur accorder. Mus par
un sentiment de foi et de piété , ils transportent
l'enfant jusqu'à l'autel de la Vierge. Bientôt , une
amélioration sensible se produit  et lorsque le mé-
decin revient, il constate, avec surprise, après un
minutieux examen , que l'enfant est hors de danger.

La famille a tenu à marquer sa reconnaissance
à No.tre-Dia«me du Scex en ajoutant un nouvel ex-
voto à ceux qui tap issent déjà les murs de la cha-
pelle.

0 
MARTIGNY. — Concert en faveur des prison-

niers de guerre. — Cette audition donnée en fa-
veur de l'oeuvre « Secours aux prisonniers de guer-
re » aurait mérité plus large audien ce. Elle réunit
tout au moins un public vibrant qui fêla deux ar-
tistes de grand talent : Mlle Gonser , viol oniste, ct
M. Guy d'Oyley, pianiste.

La séance s'ouvrait, par « La. Fodia ., de. Coreil -
li. Quelle noblesse, quelle grandeur dans ces pa-
ges ! Mlle Gonser les l i t  valoir par un son très pur ,
par un style sobre, dépourvu de sentimentalité
mais non de sentiment.



On nous avait dit beaucoup de bien du pianiste
Guy d'Oyley. Notre attente n 'a pas été trompée.

Guy d'Oyley s'est révélé, en effet , pianiste fort
intéressant. Il possède un métier très sûr, un goût
parfait et ce rythm e intérieur qui seul permet une
exécution de valeur d'œuvres comme l'« AraLeske '
op. 18, de Schumann , la « Fantaisie-Impromptu >
de Chopin et l'Etude de Concer t « Un sospiro » de
Liszt.

Guy d'Oyley déchaîna l'enthousiasme avec Cho-
pin et Liszt. Nous avons surtout goûté sa belle
exécution de l'Arabeske où se reflétaient les faces
multiples du génie schumannien : l'élan du ryth-
me, la grâce, la tendresse, la grandeur chevale-
resque.

Le programme se complétait par la « Sonatine »
en ré maj. de Schubert qui apporte toujours un
souffle frais de vraie musique et , pour finir , par la
« Sonate » en do min. de Grieg dont la flamme,
le rythme, l'harmonie , en son temps toute nou-
velle, ont un charme incontestable en dépit de cer-
taines longueurs.

.Soulignons aussi la façon distinguée dont la
violoniste s'acquitta de son rôle dans cette der-
nièr e Sonate. Elle y montra une verve, une liber-
té techni que , une bravoure que bien des artistes
masculins pourraient lui envier.

Ce concert qui donnait une très large place à
la musique romantique a été vraiment un récon-
fort et nous en remercions les deux interprètes.
Mais que penser alors de cet aphorisme de Goethe :
« J'appelle classique ce qui est sain et romanti-
que ce qui est malade 3 ? C. M.

o

L'assilB de la Société d'Histoire
du Valais romand

Les membres ct les Amis de la Société d Histoi-
re du Valais Romand sont invités à participer à la
XXXIXme Assemblée de la Société, qui aura lieu
à Fully, Salle communale, le dimanch e 22 mars
1942, à 14 h. 30, avec l'ordre du jour salivant :
1. M. Alphonse MEX , homme de lettres : Regards

sur le passé de Fully.
2. M. Edmond TROILLET : Un poète valaisan :

Alfred Besse des Larzes.
3. M. Philippe FARQUET, publiciste : Essais d'In-

troduction des jeux de hasard ù Martigny-
Ville.

Rapports administratif et financier.
Arrivée. — Le train descendant partant de Sierre

à 11 h. 55 ct de Sion à 12 h. 15, s'arrêtera
excoptionnement à Ghanrat-Fiully à «12 h. 33.
Le train montant partant de St-Maurice à
13 h. 49 et de Martigny à 14 h. 08, arrive â
Charrat-Fully à 14 h. 13.

Départ. — Les trains en direction de Sion partent
de Charrat-Fully à 17 h. 35 et 19 h. 22.
Les trains en direction de Martigny et St-
Maurice quittent Gharrat-Fullly à 17 h. 42
et 20 h. 10.

Le Comité espère que les membres et amis de la
S. H. V. R. ne se laisseront pas arrêter par les dif-
ficultés «des communications et qu'ils participeront
nombreux à cette réunion .

LAVEY-VILLAGE. — La Belgique dans
la souffrance. — (Corr.) — Après une évacua-
tion tragique soir les routes de Belgique et de
France, au cours de laquelle il a échappé «mi-
raculeusement aux bombes en se relevan t vi-
van t parmi les morts, M. P. Noir, pasteur, a pu
rejoindre la Suisse et participer à notre mobili-
sation. Dès lors , empêché de regagner Liège,
lieu de son activité, il reste cependant en con-
tact avec la Belgique et les amis qu 'il y a lais-
sés. C'est lui qui parfera mercredi soir, à 20 h.,
au Temple de Lavey-Village, sous ce titre : « La
Belgique dans la souffrance ». Chacun est très
chaleureusement invité à venir l'entendre. Pro-
jections lumineuses de photos récentes.

Chronique sportive
SKI

Le Challenge du « Nouvelliste »
aux Giettes

C'esit dimanche 22 mars que l'actif Ski-Club de
Vérossaz organisera ce concours de printemps,
toujours apprécié des amateurs de ski de toute la
région de l'Est vaudois et du Bas-Valais.

Voici le programme de cette journée sportive :
0830 Tirage dos dossards.
0900 Messe.
0930 Départ pour la course de descente : Valé-

rie! te.
1100 1er départ descente.
1200 Dîner.
1400 Course de slalom.
1730 Résultats et distribution des prix : Café-

Restaurant Barman Cyprien.
Inscriptions : Elles devront parvenir au secrétai-

re du olub, M. Bernard Coutaz , pour le samedi soir
21 courant au plus tard. Tél . 2.15, à Vérossaz.

Assurance : Une assurance spéciale jSour les deux
compétitions pourra être contractée sur place par
les coureurs.
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Le slalom géant des Ecandies
Voici la suite des résultats de cette épreuve, dis-

putée avec le succès que l'on sait, dimanche à
Champex.

Juniors. — 1. Franc Edouard , Marti gny, 4' 57" ;
2. Vaudan Willy, Bagnes , 5' 10" 1/5 ; 3. Troillet
Paul , Bagnes, 5' 12" 3/5 ; 4. Michellod André,
Champex ; 5. Claivaz Frankie, Salvan ; 6. Ghar:
les François, Marti gny ; 7. Maret Albert , Bagnes ;
8. Droz Georges, Val Ferret ; 9. Arlettaz Alfred,
Bovernier ; 10. Saudan Marcel, Martigny-Gombe,
etc., etc.

Seniors. — 1. Thétaz Louis, Hérémence, 4' 33"
2/5, meilleur temps ; 2. Dorsaz Georges, Marti gny-
Combe, 4' 40" 3/5 ; 3. Tornay Alphonse, Martigny-
Ville, 4' 44" 3/5 ; 4. Pillet Georges, Martigny-Vil-
le ; 5. Droz Albano, Val Ferret ; 6. Tissières Bru-
no, Martigny-Ville ; 7. Pellouchoud Maurice, Mar-
tigny-Ville ; 8. Morend Adrien , Bagnes ; 9. SteMler
Ernest, Bagnes ; 10. Coquoz Robert, Salvan, etc.,
etc.

Vétérans. — 1. Chappot Marc, Martigny-Ville,
6' 4/5 ; 2. Pillet Philibert, Martigny-Ville, 6' 30
2/5 : 3. Charles Henri , Martigny-Vi lle, 8' 30" 4/5
4. Rausis Emile , Champex , 9' 24" 2/5.

LES GUERRES DE PARTOUT

Les coups de bélier
En Suisse : ia session des Chambres

Où en sont les faits de guerre ?
Tout est assez vague ce soir.
De Mandalay, on signale une attaque alliée en

Birmanie.
A New-York, on en est toujours aux consé-

quences de la bataille de Java. On publie des
chiffres de pertes et on en réfute.

A Londres, on est sur le qui-vive et on se
demande où les Allemands donneron t leur coup
de bélier.

A Berlin, on espère en une paix fra nco-alle-
mande assez proche. Le peuple allemand ne ca-
che pas le vœu de voir intervenir un règlement
définitif avec son voisin de l'Ouest. Mais on ne
saurait ignorer en haut lieu les difficultés d'or-
dre technique (qui résulteraient d'une pareille évo-
lution. Se représente-t-on facilement une Alle-
magne en guerre derrière une France dont les
côtes sont continuellement sous la menace des
canons britanniques ?

En Russie, les armées soviétiques monten t à
l'assaut des trois bastions allemands que voici :
Orel, Kharkov et Feodosia. Voici un commu-
niqué de Moscou «à ce sujet :

Les blindés russes ont pu couper la voie fer-
rée d'Orel à Koursk. Orel n'est plus reliée que
par la voie qui passe à Briansk et Smolensk.

On signal e des combats acharnés aux environs
immédiats de Kharkov. Des détachements de
guéirillias ont débarqué nuitamment à l'intérieu r
de la ville, bénéficiant de la complicité des ha-
bitants. Des combats de rues sont en cours.

Plus au sud, les Russes s'efforcent de pro-
gresser en direction de Ta«ganrog. La situation
est assez confuse : les Allemands appuyés par
des tanks lourds ont pénétré profondément dans
les lignes soviétiques.

En Grimée, l'avance russe se poursuit en direc-
tion de Feodosia.

Le froid sur le front russe
STOCKHOLM, 17 mars. (Havas-Ofi). -

Une nouvelle vague de froid s'est abattue sur
la Russie. Elle varie enitre moins 25 degrés en
Crimée et moins 35 degrés dans le secteur de
Leningrad. Le froid est accompagné de vérita-
bles tempêtes de neige, ce qui rend extrêmement
difficiles toutes les opérations de grande enver-
gure. Même les chevaux ne peuvent plus avan1
cer dans cette masse de neige fraîche.

o 
Un navire uruguayen coulé

BUENOS-A.YRES, 17 mars. — On annonce
de source autorisée que le navire uruguayen
« Montevidelo » de 5780 tonmes a coulé au
large de Haïti.
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CHAMBRES FÉDÉRALES

Les difficultés de notre approvisionnement

BERNE , 17 mars. — Au Conseil national, c'est
la séance des motion s et des postulats.

M. Bringolf (Schaffhouse) , socialiste, développe
une motion invitant le Conseil fédénal à soumet-
Ire à l'Asisemblée fédérale des propositions sur
l'introduction d'un système de rationnement qui
tienne spécialement compte des milieux populai-
res besogneux ot de leurs conditions profession-
naliles.

M. Kacgi (socialiste, Zurich), développe un < pos-
tulat > demandant au Conseil fédéral de raviser
les dispositions en vigueur , af in que les denrées
alimentaires et les articles de première nécessité
soient équitablement répartis dans la population
ot que nul n'en puisse tir er un profit illicite. Il
demande également une aggravation des disposi-
tions pénales concernant le march é noir , l'accapa-
rement ot la hausse excess ive des prix.

M. Stampfl i, conseiller fédéral , prend la paro-
le pour répondre à la 'motion Bringolf et au
t postulat > Kaegi.

U expose les idifficullés suscitées à notre ravi-
taillement par l'hiver exceptionnellement rigou-
reux. Les transports en ont été considérablement
gênés.

Il n 'y a pas de mauvaise volonté à notre égard ,
mais les ciTconst?i nces ont été défavorables.

Les importations de textiles ont fortement dimi-
nué , de plus df;s 2/3 pour le coton , de plus de la
moitié pour îa. laine. Celles du cuir pour chaussu-
res ne représentent plus que le 10 % des quanti-
tés d'avant-çuerre. Celles de caoutchouc moinis du
10 %.

On maroque aussi de fer et l'on a dû restrein-
dre les constructions et les subordonner à une
autorisation fédérale. Mais cette mesure, si néces-
saire qu'elle soit , provoque du chômage dans l'in-
dustrie du bâtiment.

Il y a de grosses difficultés actuellement pour le
sucre et l'on ne pourra pas distribuer des supplé-
ments pour les confitures dans la même mesure
que Tannée dernière. On manque aussi de riz . En
revanch e, pour l'huile, le réapprovisionnement est
à peu près normal en oe moment.

Quant au blé, l'obstacle réside dans le tonnage
insuffisant. Sur ce point aussi la délégation suis-

se a Londres devra insister car il s'agit d' une
question vitale pour notre pays.

L'orateur ministériel parle de l'application du
plan Wahlen qu 'il faudra étendre encore, du mar-
ché noir où se traduit l'égoisme humain , des «diffi -
cultés prati ques du rationnem ent de la viande , etc.,
etc.

Le Conseil fédéral a voué toute son attention au
problème de la répart i t ion des denrées. Il com-
bat la motion Bringolf.

La discussion générale est ouverte à laquelle
prennent part un grand nombre d'orateurs de
tous les partis politi ques dont M. Dellberg qui cri-
tique la répartition des coupons des cartes de ra-
tionnement et M. Gaba thuler qui traite du ration-
nement des textiles , montrant également l'impor-
tance du contrôle de police fait par les cantons.

Sf, 3£ ifi

Le rail el la route
Au Conseil des Etats, le seul objet à l'ordre du

jour est l'examen de l'initiative sur le transport
automobile de marchandises et le contre-projet y
relatif du Conseil fédéral. M. Schmuckl (cons.,-
cath., St-Gall), présente son rapport au nom de la
commission. L'orateur étudie les divers aspects du
problème de la coordination des transports au
point de vue constitutionnel.

L'orateur passe en revue la situation telle qu 'on
pouvait l'observer peu avant la guerre. Il exami-
ne longuement le problème rail-route puis aborde
la question de l'assainissement des chemins de fer
qui nous coûtera un milliard et demi .

Après avoi r rapidement critiqué l'initiative, M.
Schmuck i expose les mérites du contre-projet qui
lient compte à la fois du complexe rail-roule , du
trafic aérien , du trafic fluvial et des nécessités de
la défense nationale. La coordination de ces di-
vers moyens de transport n'a pas seulement d'im-
portance au point de vue suisse, mais encore au
point de vue international. On peut prévoir que la
législation qui développera ce grand principe sera
équitable. Au nom de la commission unanime, le
rapporteur recommande l'entrée en matière.

M. Monttet («rad., Berne) , prend la parol e au
nom du comité qui a lancé l'initiative que l'on a
appelée faussement celle des < cheminots ». Les
signataires comme les promoteurs appartiennent à
tous les milieux. Ce sont des hommes de bonne
volonté qui ont voulu trouver une solution au
problème rail-route. On les a accusés à tort d'êtr e
les adversaires du trafic automobile. Ils n'a-
vaient en vue que les intérêts généraux du pays.
Quoiqu 'il en .soit , l'orateur reconnaît les avan-
ges du contre-projet et déclare que les signataires
de l'initiative sont prêts à retirer leur texte si les
Chambres apportent aux dispositions proposées par
le Conseil fédéral un corain nombre d'améliora-
tions.

M. de Coulon (lib., Neuchâtel) fait remarquer
qu'un demi-siècle après le développement de no-
tre réseau fenré qui avait joui d'un véritable mo-
nopole , la route reprenait son importance grâce
aux cycles, puis aux automobiles.
¦ M. Celio, chef du département fédéral des pos-
tes et chemins de fer , prend la parole et démon-
tre la nécessité de réformer notre régime des
transports. La concurrence entre le rail ct la rou-
te est néfaste. M. Celio déclare que le Conseil fé-
déral adhère aux modifications apportée au con-
tre-projet par la Commission du Conseil des Etats.
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Le sros procès de Riom
Les premiers témoins

RIOM, 17 mars. — L'audience est ouverte à
13 h. 30. M. Daladier manifeste le désir de si-
gnaler quelques erreurs sténographiques avant
l'audition des témoins.

Le président Caous lui donne tout apaise-
men t au sujet de ces erreurs , puis .commence l'au-
dition des témoins.

Les premiers témoins appelés seront les gé-
néraux ayant combattu au cours des host ilités.
Le général Besson est alors entendu. C'est lui
qui commandait le 3me groupe d'armée. Il con-
nut successivement l'organisation des armées des
Ardennes, des Alpes et du Jura.

En 1937, dans les Ardennes, les fortifications
et les effectifs étaient insuffisants. Dans les
Alpes en 1939 le système défensif était complet
mais les effectifs très insuffisants.

Le général Besson souligne la dualité regret-
table entre le général Gamelin et le généra l
Georges, commandant du front mord-ouest.

Le général Besson parl e ensuite de l'infériorité

Temple de Lavey-Villase
Mercredi 18 mars, à 20 heures

La BeioiQue dans la souffrance
Conférence avec projections lumineuses

donnée par M. P. Noir , Pasteur à Liège
Voir aux communiqués — Collecte à la sortie

numérique française. Parlant des chars, il dit
que leur qualité était  excellente, mais leur nom-
bre était insuffisant. Le généra l parl e en con-
cluant du moral des troupes. Us ne savaient pas
pourquoi ils allaient se bat t re , dit-il. Il semblait
que depuis la classe 1932 Jes destinées de la
1- rance n 'importaient plus. Les jeunes généra -
tions avaient renoncé au sacrifice total.

M. Daladier se lève et annonce qu 'il a de
nombreuses questions à poser au témoin. U vou-
drait notamment savoir quelles sommes furen t
consacrées de 1934 à 1939 à l'amélioration des
fortif ications des Ardennes.

Le général Besson répond que ces souvenirs
ne lui permettent «pas de fournir  des chiffres.

Le second témoin entendu est le général Blan-
chard .

Il commandait dans les Flandres et à Dunlcer-
que. Il précise que les renseignements qu 'il peut
fournir  «ne sont valables que pour Je Corps qu 'il
commandait, soit le groupe d'armée No 1. H sou-
ligne que l'armée manquait de réserves. Les of-
ficiers de l'actif étaient très bons mais leur nom-
bre insuffisant .  En ce qui concerne Jes officiers
de réserve en gro s, un effort avait été tenté , mais
malheureusement Jes officiers de réserve de 1914
étaient dispensés d'effectuer des périodes d'en-
traînement. Or Je mode d'entraînem ent avait
changé depuis 1918.

Le général parle ensuite du moral de 'l'armée.
Il «déclare qu 'il paraissait satisfaisant à la mo-
bilisation , mais .la période d'hive r fut  assez fâ-
cheuse. Il aborde ensuite la question du maté-
riel. En ce qui concerne l'armée des Flandres
qu'il commandait, ce qui gênait surtout ce fut
la grande infériorité de l'aviation française.

U souligne aussi l'infériorité de Ja D. C. A.
En ce qui concerne les chars. Je général Blan-
chard disposait de cinq divisions de «chars qui
accomplirent magnifiquement leur «mission , mais
furent submergés par l'adversaire.

o 

Les obsèques des uiciimes
de Miche de Rsaip

ANDERMATT, 17 mars. — Mardi ont eu
lieu les obsèques des cinq vic t imes «de l'avalan-
che de Realp. La cérémonie se déroula en toute
simplicité. Toute la population d'UrselJen , soit
600 à 700 personnes y participèren t, ainsi que
le gouvernement uranien , plusieurs officiers su-
périeurs , etc. Le curé «de la paroisse a présidé Ja
cérémonie religieuse. Les cinq «cercueils ont été
descendus dans une même fosse au cimetière de
Realp.
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un \_ \m homme lue sa iiancee
ei se suicide

WILLISAU, 17 mars. (Ag.) — Dans la
commune de Pfaffnau , Emile Kesseli, 21 ans ,
d'Eglisau , a tiré un coup de feu sur Mlle Mar-
guerite Marfurt , 22 ans , en traitemen t dans
l'Institut St-Urbain , puis se suicida. La jeune
fi'le avait obtenu quelques jours de congé qu'el-
le passa chez une amie à Eglisau. Elle fit la
connaissance d'Emile Kesseli avec lequel elle
se fiança. La fiancé e retourn a à l'Inst i tut  de St-
Urbain. Kessel i la suivit peu après, acheta un
revolver et obtint l'autorisation de faire avec
la jeune fille une promenade dans la forê t voi-
sine où le drame se déroula. Les motifs ne sont
pas encore établis.

Ludwig ne serait pas un espion
BELLINZONE , 17 mars. (Ag.) — Le jour-

nal « Il Dovere » se dit en mesure de démentir
la nouvelle publiée par un journal selon laquel -
le M. Emil Ludwig aurait été arrêté aux Etats-
Unis sous l'inculpation d'espionnage.

t
Madame Veuve Amélie ABBEY-JACQUIER , a

Miéviille ; Monsieur et Madame Louis ABBEY et
leurs enfants , à Martigny ; Monsieur et Madame
Guillaume ABBEY et leurs enfants , h Vouvrv ;
Mesdemoiselles BLATTER-ABBEY, à Lucerne ;
Monsieur Gaston ABBEY, à Allesse ; Madame et
Monsieur Ernest SCHURCH-JACQUIER et leurs en-
fants , à Miéville ; Monsieur et Madame Adol phe
JACQUIER et leurs enfants , à Miéville ; Madame
Veuve POCHON et ses enfants , à La Balmaz ; Ma-
dam e et Monsieur Ernest GETAZ-JACQUIER et
leur fille , à Miéville ; Mademoiselle Gcorgcttc
GRINDATTO, au Liechtenstein : Monsieur et Ma-
dame Joseph JACQUIER , à Genève ; Madame et
Monsieur HERITIER-JACQUIER et leurs enfa nt s,
à Renens ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
douleur de faire part du décès de

monsieur lElii HBBEV
leur cher fils , neveu et cousine enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 18me année , après une cruel -
le maladie cliréliiennement supportée ot muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le jeu-
di 19 mars 1942, à 9 heures.

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




