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Liiiiees oernEGieuses
Dimanche, à la fort belle réunion du Co-

mité canseiivaleiir cantonal , M. le conseiilder
nation al Escher a rappelé opportunément
conïniient les légendes malveillantes et per-
nicieuses se créaient et se répandaient au
dehors contre notre canton .

Il paraît qu'un 'journal de la Suisse alé-
mannique u écrit , dams nous no savons plus
quelle "circonstance, que Je Valais était, des
cantons salisses, lie plus réactionnaire et le
plus 'retardataire de tous. i

Nous ne savon s pas, bien entendu , com-
ment ct si 'les lecteurs de cett e feuille ont
réagi contre un pareil langage. Plusieurs
d'entre eux doivent connaître notre belle
vallée dm Rhôn e et nos non moins belles
vallées 'alpestres où tout parie des progrès
accomplis depuis moins d'un demi-siècle et
où tout proteste con tre un jugement dont
le moins que l'on puisse dine, c'est qu 'il se
révèle d'une vulgarité ot d'une ignorance
crasses .

Notre grande faibl esse à nous, Valaisans,
pour ne pais parier de torts, c'est que nous
ne somimes pas nés escamoteu rs. Nous ne
jouons pas du trombone sur l'estrade
quand nous posons des actes et accomplis-
sons des œuvres économiques et sociales.

Il y a des gens et des institutions publi-
ques qui relèvent tou t et enjolivent 'tout. Ils
nous rasent môme avec leurs exploits de
grande, de moyenne et de petite envergure,
nous faisant penser aux caimrilots qui vont
par les villes et par les campagnes proposer
la pâte à aiguiser les rasoirs et qui tien-
nent ce boniment :

« Messieurs, voyez, prenez , essayez ma
marchandise. Ce n'est pas du cliariatanisime.
Il n'y a rien comime ça et il n 'y en a point
comime nous » .

En Valais, nous nous enfoncerions dans
un trou quaMd, d'aventure, on fait notre élo-
ge et on nous adresse des compliments.

C'est là une 'modestie difficile ù guérir.
Nous croyons, néanmoins, que le Conseil

d'Etat retiendra la suggestion pratique de
M. Bourdin, premier vice-président du
Grand Conseil , qui consiste à réunir en une
sorte de. vadc-mecum, toutes les décisions et
toutes lies mesures prises par Je gouverne-
ment en faveu r dies classes travailleuses,
qu 'elles soient de la campagne, de l'atelier
ou du chalnt ier.

Cela ferait déjà un joli petit dictionnaire
de poche.

Nous ne connaissons pas les tendances po-
l itiques dai journal dont a parlé M. Escher,
mais nous ne serions nullement étonné en
apprenant qull broute sur les fortifications
de l'Extrême-Gauche.

Dans ces lieux-1'à, tout Etat conservateu r
est forcément réactionnaire et retardataire.
Pour être avsuïeé, il faut être un régime de
désord re moral , social et politique.

11 faut avoi r un atelier de démolitions qui
brise toutes les barrières et livre la place.

Quand tout s'effondre et croule, on est
progressiste dans l'âme.

Jamais nou s ne tirerons la couverture à
soi de façon imunodérée, mais nous préten-
dons, nous , preuve à l'appui, que le Valais
conservateur, le Valais national , n 'a pas
grand cliose à envier à bien des cantons
d'un radicalisme avancé.

Ne disposant que de ressources modestes,
ri a transformé son réseau routier , ses al-
pages, ses habitations , ses champs, ses fo-
rêts et ses montaones comme s'il avait eu

m m

à sa disposition cette baguette magique qui
remplit les contes de fées.

Depuis deux ou trois ans, le Conseil d'E-
tat a édioté des mesures sociales qui ont
considérablement amélioré la vie des tra-
vailleurs.

Mais tout cela s'est (fait sans Jes trompet-
tes de Jéricho, ajouterait M. Ue conseilller
national Pétrig, sans ces tirs de canon
qui servent à saluer les bonnes et belles œu-
vres comme ils servent en même temps à
exterminer les populations.

Nous sommes 'Sortis du laisser faire et du
laisser passer de jadis, tandis que nous avons
sous la plume le nom de bien des Etats,
soi-disant avancés, qui s'y cramponnent et
y restent encore accrochés.

Quant au socialisme, si tout n'est pas
bluff en lui , tout n'est pas non plus scien-
tifique. Loin de Ja.

Les tranche-montagne, qui ont sans ces-
se SUT lieurs lèvres les mots de réactionnai-
res et d'arriérés à (l'adresse des conserva-
teur s, ne sont pas d'accord antre eux. Ils
sont même en ce moment, en Suisse, à cou-
teaux tirés.

Chacun a sa botte secrète, et nous les vo-
yons se l>attre sur des chimères contradic-
toires et même sur d'éclatantes absurdités.

Leur façon de dislouter nous ramène à
la casuistique du moyen âge ou à Qia hâble-
rie de don ArinibaJ, frère de Ctorinde.

La Révolution , a dit Joseph de Maislre,
mène les hommes plus que les h omîmes ne
la mènent. /

C'est pourquoi, nous Valaisans, nous ne
voulons pas nous laisser mener par la Ré-
volution. Nous voulions la mener, elle, en
nous lançant en plein dans l'évolution éco-
nomique et sociale, mais sans perdre la
boussole. Nous avons réussi jusqu'ici.

Ch. Saint-Maurice.

La Enfle contre Es onrisfianismf
On nous écrit :
Les combats violents qui se livrent sur tous

les fronts «Ja monde, et qui vont modifier pro-
fondément la carte mondiale , ne doivent pas nous
faire oublier Je danger auquel est exposée aujour-
d'hui la chrétienté .

Nous avons eu des échos de la grande voix des
évêques allemands et hollandais. Ils nous ren-
daient attentifs au péril qui menace, aujourd'hui,
le christianisme en Europe.

Voici maintenan t une circulaire adressée à ses
partisans par M. Martin Bormann , ministre de
l'Empire , chef de Cabinet du Parti. U dit en
substance :

« Ea doctrine nationale-socialiste ot ta doctri-
ne chrétienne sont irréductibles. Les églises chré-
tiennes se basent sur l'ignorance humaine et ten-
den t à entretenir ot i\ propager cotte ignorance ,
tandis que le national-socialisme repose sur un
fondement scientifi que. Il croit aux forces inv isi-
bles de la nature qui dominent la vie cosmique
de l'Univers et n omme ces forces : le Tout-Puis-
sant-Dieu . Il rejette LT foi naïve du ohrétien , qui
croit a un Dieu Providence, à un Dieu Rédemp-
teur. De cette opposition radicale, irréductible en-
tre la pensée nationale-social iste, ot la pensée chré-
tienne , il résulte que le national-socialisme doi t
lutter de toutes ses forces contre les églises chré-
tiennes de confession soit catholique soit protes-
tante. Un certain temps on a jugé utile de grouper
les églises protestantes en une Fédération Evan-
géli que (Eglise évangél ique du Reich). C'était une
erreur , nous devons évitor tout ce qui peut renfor-
cer le christianisme ct faire tout ce qui est apte
à l'affaiblir en le divisant. L'Empire allemand a
commis autrefois une faute énorme en s'alliant à
la religion chrétienne et à l'Eglise. Pour la premiè-
re fois , dans l'histoire du peupl e allemand, un
Parti a le courage de dénoncer cotte alliance funes-
te, et de prendre en main la conduite spirituelle du
pays. Le Parti doit enlever aux Eglises, toute pos-
sibilité d'exercer une influence quelconque sur le
peup le > .

Ces paroles d'un chef autorisé du Parti sont

La situation
Telle qu'elle se présente, telle qu'on la prédit

D'une offensive â l'autre
Aujourd'hui, encore, on parle moins, des évé-

nements en cours que du développement qui leur
sea donné au proche printemps, quand la natu-
re se parera de verdure et de fleurs et parlera
de paix et d'amour. C'est un tout autre langage
que tiendra l'humanité douée, qu'on dit , de cœur
et de raison , d'intell igence et de sensibilité... Un
langage qui est déjà Je sien du reste... Voyons
un peu :

EN EXTREME-ORIENT
La bataille, ici, demeure ardente et la fou-

gue japonaise n'a d'égale que la oroissante téna-
cité de l'adversaire à se défendre. Pour la pre-
mière fois depuis le début de Ja guerre, Britan-
niques et Chinois combattent côte à côte en Bir-
manie. Des combats retardateurs sont en cours
dans les vallées parallèles de l'Iraouaddi et du
Sittang. Dans ce dernier secteur un violent en-
gagement dont la possession de la localité de
Pyu est l'enjeu , se déroule à 50 kilomètres au .sud
de Tohoung-Gu.

On signale l'apparition de navires nippons...
En Nouvelile-Guinée, les troupes du Mikado

s'approchent de PortiMoresby et menacent donc
de plus en plus l'Australi e dont l'aviation fait
des prodiges, sept croiseurs « jaunes » ont été
mis hier hors de combat, mais Port-Darwin n'en
subit pas moins les premiers raids de l'ennemi...
L'aviation et la marine américaines font aussi
preuve d'un bel esprit offensif ces derniers temps.
Il est probable, estime le colonel Lecomte, que
les Américains ne cherchent là qu 'à gagner dot
temps pour organiser Ja défense de l'Australie.
Quant aux Japonais, ils semblent voir toujours
plus grand. Tout en poussant méthodiquement
leurs offensives en Nouvelle-Guinée et en Bir-
manie, ils en ont lancé une nouvelle dans le
nord de la Chine, dans le coude du fleuve Jau-
ne, au sud-ouest de Pékin. Déjà certains com-
mentateurs y ont vu le prélude d'opérations con-
tre la Sibérie. Qui sait ?

A relever encore que le commandement japo-
nais aux Philippines a demandé aux forces amé-
ricaines et alliées de capituler dimanche à midi
au plus tard. Aucune réponse n'était nécessaire,
dit le communiqué de Washington , aucune ré-
ponse ne fut faite.

... Enfin , dans le domaine politique et déci-
sion de lutt e accentuée, on mentionnera qu'à
Londres on salue avec une très vive satisfaction
l'entrée de M. Casey, min istre d'Australie à
Washington , dans le Cabinet de guerre britan-
nique où il succède à sir Oliver Lyttelto n com-
me ministre d'Etat pour le Moyen-Orient.

Le nouveau collaborateur de M. Churchill, que
l'on appelle souvent « l'Eden australien », n'est
pas seulement l'homme politique le plus élégant
et le plus photogénique d'Australie. C'est en-
core un diplomate et un homme d'Etat qui a fait
ses preuves et qui jouit de la confiance absolue
du gouvernement de Washingto n comme de ce-
lui de Londres.

Une polémique instaurée au sujet de sa nomi-
nation ne fait que le confirmer.

La position de M. Casey sera, officiellement,
celle d'un ministre du Cabinet britannique , et ,
pratiquemen t, celle d'un homme d'Etat austra-
lien et d'un représentant de l'Empire...

EN AFRIQUE
Sur Je front africain on observe également une

anima t ion qui pourrait bien annoncer la reprise
d'opérations de grande envergure, que la situation
atmosphérique avait rendues impossibles ces der-
nières semaines. Le gTOs des forces blindées du
général Rommel paraît s'être concentré entre
Tmimi et Mekilli.

Un coup de main bri tannique a été exécuté en
Cyrénaïque avec des résultats satisfaisants ou
nuls, selon l'origine des communiqués...

Dans ces parages l'activité navale est grande
aussi. Avions et sous-marins de l'Axe ne ces-
sent d'inquiéter et d'amoindrir la flotte anglai-
se de Méditerranée...

¦claires. Nous savons à quoi nous en 'tenir. Et dire
que même en Romandie il y a des gens qui ont
des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour
ne pas entendre ! D. P.

UN DEBARQUEMENT ?
C est le lieu de signaler à nos lecteurs que l'on

concentre son attention , en Angleterre, sur un
débarquement et une avance, coïncidant avec
l'offensiv e de printemps en Russie, de troupes
de l'Axe en Syrie, qui permettraien t à l'Ax e de
tourner le territoire tout en atteignant les trois
buts principaux :

1. Une attaque qui prendrait de dos les ar-
mées soviétiques ; 2. La conquête des puits de
pétrole iraniens ; 3. Une tentative pour prendre
contact quelque part à l'est avec les Japonais.

On exprime généralement l'opinion que le but
immédiat de l'Allemagne et de l'Italie serait de
couper les lignes de communication par où pas-
sent les livraison s de matériel de guerre allié.

Ces prévisions seraient confirmées par le fait
que des contingents importants de troupes alle-
mandes et italiennes ont été concentrés ces der-
niers temps dans les îles situées dans le voisinage
immédiat de la côte turque. Ce serait là un des
motifs qui ont provoqué la dernière attaque na-
vale contre Rhodes.

En ce qui concerne les préparatifs alliés à
l'est et au sud, on confirm e que les forces britan-
niques, australiennes et gaullistes fortifient en ce
moment tous les points stratégiques syriens. Des
travaux militaires importants sont effectués en
même temps dans le Liban où de nouvelles lignes
de transport ont été aménagées... C'est donc une
grande bataill e qui est préparée à l'abri des tem-
pêtes de sable...

EN RUSSIE
En Russie, les Russes attaquent toujours avec

violence sur la presquîle de Kertsch mais ils su-
bissent de lourdes pertes , annonce Berlin. Et
Moscou en annonce autant pour les forces du
Reich, ajoutant que la Sibérie est prête à envo-
yer sur le front oriental une vingtaine de divi-
sions bien entraînées...

Pour l'heure, les tempêtes de neige font encore
rage, mais l'heure de la grande explication est
bientôt là. On prévoi t une offensive allemande
dans la presqu 'île de Crimée dans la direction
des puits de pétrole de Bakou... Le signe, en
tout cas, que de grandes choses sont en vue, ré-
side dans le fait que le généra! feldmarécha! von
Brau'ohitsoh vient de rentrer dans le grand état-
major général. Ce retour, suivi de celui du gé-
nérail feldmaréohal von Rundsted t, auquel le
Fiihrer a adressé une lettre personnelle emprein-
te de cordialité, dément les rumeurs qui avaient
circulé sur la disgrâce de ces grand s chefs mi-
litaires , quand il n'était pas question de leu r exé-
cution pure et simple. Ainsi , l'armée allemande
voit revenir deux stratèges de haute valeur, à
la veille de l'offen sive de printemps, qui serait
déclenchée à fin avril , croit-on , et dont la pré-
paration va bénéficier de leur expérience...

LES TENSIONS
A Rome et à Berlin, l'attitude du Brésil à

l'égard des puissances de l'Axe est sévèrement
commentée. Il faut que le Brésil comprenne, dit-
on , et avec lui tous les Etats de l'Amérique du
Sud qui , non seulement, comme le Brésil, four-
nissent du matériel de guerre aux Etats-Unis,
dont trois navires viennent d'être envoyés par le
fond, mais mettent aussi des bases à la disposi-
tion des forces armées nord-américaines que, s'ils
désirent bénéficier des avantages de la neutrali-
té, il faut qu 'ils soien t véritabl ement neutres.

Mais à Rio-de-Janeiro, les manifestations con-
tinuent. Plus près de l'Axe par son régime po-
litique (dictature du président Vargas), le Bré-
sil est solidaire des Etats-Unis par sa position
géographique et sa situation financière et écono-
mique...

— Et la querelle ungaro-roumaine ? A Ber-
lin , on l'estime intempestive sans s'en alarmer
beaucoup. Sans doute, dit-on , il peut y avoir
dissentiment entre les deux pays danubiens , l'un
désirant reprendre ce que l'autre entend garder ;
mais c'est là une querelle intérieure dont il ne
faut pas s'exagérer l'importance. Actuellement ,
tout l'effort des Etats alliés doit être dirigé vers
la guerre et la victoire. On le sait à Bucarest
comme à Budapest, et l'on ne se laissera pas dé-
tourner de son devoir. Aussi les ennemis de
l'Axe auraient-ils tort de déduire des graves con-



séquences de ce qui n'est qu 'un incident... une
querelle de famille qu 'il ne faut  pas prendre trop
au sérieux...

Nouvelles suisses-—~1
LE DIMANC HE POLITIQUE

A Zurich
Sur les 160,389 électeurs de la ville de Zurich ,

73,465 se sont rendus aux urnes.
Sont élus :
Candidate socialistes : Baumann (ancien), 34,530;

Peter (ancien), 34,027 ; Nobs (nouveau) , 38,575 ;
Spiihiler (nouveau), 31,308 ; Ziegler (nouveau),
30,021.

Indépendants : Oetiker (nouveau), 31,670.
Radicaux : Stiernemann (ancien), 26,077, et Lan-

dolt (nouveau), 30,906.
Chrétiens-sociaux : Higi (ancien), 20,255.
M. Kunz , démocrate (ancien), obtient 20,131 voix

et n 'est pas élu.
M. Nobs, conseiller d'Etat et conseiller national ,

est élu président de la ville par 35,434 voix.
Le nouveau membre de la (municipalité, M. Willy

Spiihiler, qui est également conseiller national , était
jusqu 'ici directeur de l'Office central de l'Econo-
mie de guerre de la ville de Zurich. Quant à M.
Ziegler , il était procureur de district . M. Landol t
était le premier secrétaire de la Chambre zurichoi-
se diu commerce, tandis que M. Oetiker est archi-
tecte.

Les' élections communales ont donné îles résul-
tats suivante dans 10 arrondissements sur 11 :

Parti socialiste : 45 sièges (jusqu'à maintenant
58) .

Indépendants : 34 (18).
Liste commune des partis radical et des paysans

et bourgeois : 21 (26) .
Parti ohirétien-sociall : 12 (9) .
Démocrates : 3 (4).
Parti de l'économie franch e : 1 (0) .
Parti populaire évangélique 0 (0).
Les 9 candidate du huitième arrondi ssement de

la ville' ne sont pas encore connus. Jusqu'à main-
tenant les 10 représentants du Sme arrondisse-
ment étaient formés de 4 socialistes , 3 radicaux et
appartena nt au parti des paysans et bourgeois, 2
indépendants et un chrétien-social.

A St-Gall
Les élections au Conseil municipal de St-Gall

qui ont lieu à la proportionnelle , ont donné les ré-
sultats que voici :

Le Conseil municipal compte 52 membres. Les
radicaux obtienn ent 18 sièges (jusqu 'ici 17), les so-
cialistes 13. (13) , les conservat eurs' 13 (13) , l'allian-
ce indépendante-démocratique 8 (10) . Les radicaux
gagnent un siège dans l'arrondissement du centre
tandis que l'alliance indépendante-démocratique en
perd un dans le centre et un à l'ouest. Par suite
des -résultats du recensement , l'arrondissement de
l'ouest a un représentant (le moins qu 'à la précé-
dente législature.

¦ °—.—
Lès comptés de l'Etat de Vaud

Les comptes ordinaires de l'Etat de Vaud
pour l'année 1941 présentent un déficit de Fr.
1,963,374.99 avec un total de dépenses de Fr.
47,833,811.65. Le compte de crise accuse un
défici t de Fr. 461,280.10 avec un total de dé-
penses de Fr. 1,730,721:55.

Dans leur ensemble, les comptes présentent un
déficit total ide'F r. 2,424,655.69, y compris Fr.
1,232,000 d'amortissements d emprunt.

Une fillette écrasée par 'un camion
Un affreux accident s'est produit à la rué Hal-

dimand, à Yverdon. Un train routier venant de
Neuchâtel a écrasé une fillette ,' la petite Liset-
te Duruz, 3 ans,1 qui traversait inopinément Ja
rue en courant et vint se jeter centré le lourd
véhicule. "> .- ¦ • ."

Un médecin n'a' pu que constater le décès de
l'enfant. Le jug e informateur d'Yverdon a effec-
tué les constatations d'usage et instruit l'enquê-
te, en •collaboration 'avec ila' première brigade de
circulation de l'a gendarmerie vaudoise. 
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^HêÊMêM
Marise possédait un certain degré d'instruction

et beaucoup de facilité pour le style épistolaire.
Sa missive contenait huit pages d'une écriture
serrée, dont la vue fut d'abord agréable à l'ac-
tuelle propriétaire du mas de Bono Fado, qui al-
lait connaître tous les petits événements survenus
pendant cette .quinzaine. .. .

Premièrement, les cours des marchés. Peu lui
importait. Puis, la santé de la Mère Badour, ' celle
des petits Guy, Hélène et Siipone. La correspon-
dante n'aurait pas été une mère, tendre et vigi-
lante, si elle avait omis de s'étendre avec com-
plaisance, sur les gentillesses de ses trois mar-
mots. Noémi sourit, an récit de charmants épiso-
des concernant ces enfants qu!elle . aimait. Plus
loin, c'était une* sorte dé complainte ides regrets
exprimés par l'un , par l'autre, an sujet de cette
absence, que personne . n 'acceptait

Enfin, en post-scriptum, Marise ajoutait , sans
commentaires, une nouvelle stupéfiante : « Il pa-

Un enfant se noie dans le Rhin
A Bâle, le petit Werner Nydegger, âgé de 6

ans, est tombé dans le Rhin en jouant et s'est
noyé.

o 
Chute dans une crevasse

Au cours d'une randonnée à ski dans la région
du Jungfraujoch, organisée par une entreprise de
transport , l'un des participant s, M. Abegglen,
d'une cinquantaine d'années , domicilié à Bœni^
gen , a fait une chute d'une cinquantaine de mè-
tres dans une crevasse par suite de la mauvaise
visibilité. Il a pu être retiré de sa position diffici-
le après deux heures d'efforts surhumains. Il a
été transporté au Jungfraujoch puis, de là, con-
duit dans un hôpital. Son état est grave.

Poignée de petits fa itt —i
¦̂  —, , 1—T-1..I— '

f r  On annonce de Rome la mort de Mgr Fran-
co Caminati , secrétaire de l'œuvre pontificale de
propagation de la foi. Il était âgé de 60 ans.

f r  Une secousse sismique d'une grande violence
:\ fait trembler ia ville de Lahore pendant plu-
sieurs secondes à 7 h. 45 ce matin. On ne signa-
le aucune viotime rri aucun dégât.

f r  L'agence Domei annonce la mort de M. Ma-
nuel Quezon , président des Philippines, et pré-
ten d qu'il aurait été assassiné.

f r  On précise que plusieurs quart iers furen t
inondés à la suite de l'orage qui s'est abattu sur
Buenos-Ayres . Les pompiers ont dû intervenir. Les
services publics ont été suspendus. On signale quel-
ques dégâts.

f r  Au cours d'une séance solennelle, un repré-
sentant de la légation d'Allemagne à Paris a re-
mis au président du comité du travail un chèque
de 100 millions de francs pour apporter une aide
immédiate aux parente des victimes françaises du
bombardement britannique des communes de la
banlieue parisienne , le 3 mars. L'ambassadeur de
Brinon , en sa qualité de président d'honneur de ce
comité, qui participait à la manifestation, a adres-
sé les remerciements du maréchal Pétain à l'égard
des autorités allemandes.

Chronique sportive ——i
LA COUPE SUISSE

Les grands spécialistes de la compétition ont
franchi une fois de plus le cap difficile des quants-
de-finailes ; ce sont Lausanne, qui a triomphé de
Cantonal pa* la bagatele de 6 à 0 ; Grasshoppers,
qui a vaincu Luceime, 2 à 0 et Granges , qui .a eu
beaucoup de peine à venir à bout de Zurich , 3' à
2. La quatrième rencontre — disputée à Bâle de-
vant 10,000 spectateurs — a vu la forte équipe de
Première Ligue — F. C. Bâle — tenir en échec
Lugano , 1 à 1. Ce match devra se rejouer dans la
semaine, car les demi-finales auront lieu diman-
che prochain déjà et se joueront dans l'ordre sui-
vant : Grasshoppers-Lausanne à Genève et le
vainqueur de Bâle-Lugano contre Granges , à Zu-
rich, sauf arrange ments différente entre les in-
téressés.

Le championnat suisse
En Première Ligue, une magnifique surprise

nous a été réservée par Monthey, qui a réussi l'ex-
ploit de triompher à Vevey par le score coquet
de 5 buts à 1 ; nos compatriotes se sont-ils véri-
tablement transform és ou sont-ce les Veveysans qui
traversent une période difficile ; souhaitons que
la prem ière alternative soit la bonne.

La lutte pour la première (place paraît mainte-
nant se circonscrire entre Urania et Berne, tous
doux vainqueurs hier , le premier de Dercndingon,
2 à 1, le second de Boujean , 2 à 0, alors que Fri-
bourg perdait un nouveau point à Morges, For-
ward réussissant à faire match nul, 1 à 1. Montreux
a tenu Soleure en échec, 1 à 1 encore, alors que
Dopolavoro parvenait à .battre Etoile, 2 à 1. .

En . Deuxième Ligue, belle résistance de Mon-
thev II contre Renens , qui gagne finalement,' 5 à
1 ; "Chippis réussit le «brillant exploit de battre Màl-
ley, 3 à 1 ; Sierre est -battu une fois encore, à , La
Tour ,. 3- à 1 ; Sion et Martigny se sont partagé
les,points , 2 à 2 ; Lausanne II a battu Racihg, 3
à 2, alors qve Vevey II gagnait enfin un match,
contre Pully, 3 à 1. ;

St-MaUrice devient champion
du groupe valaisan

Il's'atri't de la Troisième Ligue ; seuls les Haut

raît que M. le docteur Philippe Samarès vient de
se fiancer avec une Artésienne, Mlle Dambout. Le
mariage va ise célébrer sains tarder , on parle dé-
jà de publier les *ns ».
. Noémi, qui . avaiW décacheté la lettre , au mo-
ment de déjeuner, dans la salle à manger, la lais-
sa choir à terre; brusquement. Les couleurs dispa-
rurent de son visage, ses lèvres se crispèrent, sa
gorge se serra. EUe eut beaucoup de peine à ava-
ler quelques bouohées. Cependant, elle sut de-
meurer assez maîtresse d'elle-même, pour que son
émotion passât inaperçue de la famille du contre-
amiral.
• •— Viens-tù avec nous ? lui demanda ce dernier.
Nous avons envie de faire un petit tour sur le lac,
Marguerit e et moi. La saison s'avance, profitons
des derniers beaux jours.
• — Volontiers, répondit la jeune fille, songeant
que celte distraction , en lui ôtant la faculté de
penser , lui serait salutaire, en cet instant de trou-
ble.

Une demi-heure après, les trois promeneurs se
laissaient aller à la douceur de voguer en un joli
bateau , sur les eaux d'un bleu de lapis-lazuli , où
s'éba ttaient des oygnes blancs, dans la tiédeur d'u-
ne belle matinée da septembre. Les quais , les mai-
sons fuyaient rapidement, puis les rives bordées

f r  Le sous-secrétaire d'Etat espagnol au minis-
tère du travail a annonc é que malgré les difficul-
tés inhérentes à la guerre , l'Espagne ne compte
plus que 400,000 chômeurs.

f r  On annonce le décès survenu à Zurich du
Dr méd. Wilte Kaufm ann , compositeur de la chan-
son militaire « Eine Kompagnie Soldaten ».

f r  Un communi qué officiel roumain puhlié au
sujet des inondations provoquées par la crue du
Danuhe : La situation est stationnaire dans quel-
ques zones du centre du pays. Dans la partie «mé-
ridionale du Royaume, le niveau des eaux con-
tinue de monter. Les inondations ont interrompu
tout trafic, sur 5 lignes de chemins de fer et 8
routes internationales.

Dans la Région
Incendie

Dimanche, vers 5 heures du matin , un pas-
sant remarquait une épaisse fumée qui sortait du
four de M. Chappaz, boulanger à Saint-Julien.
Il alerta aussitôt le propriétaire de l'immeuble,
M. Thomé, qui ouvrit la porte du four , mais
ne put y pénétrer, tout l'intérieu r étant en feu.

L'alarme fut aussitôt donnée et les secours
s'organisèrent. Sous la conduite de leur capitai-
ne, M. Louis Maulini , les sapeurs-pompiers de
Saint-Julien braquèrent deux lances sur le foyer
et, au bout de deux heures d'efforts, parvinrent
à maîtriser le sinistre.

Les dégâts sont toutefois assez élevés. Plus de
250 pannetons furent la proie des flammes, ain-
si que tous Jes rayons où ils étaient rangés. Le
moteur électrique qui actionnait le pétrin, est
également hors d'usage. D'autre part , le feu , qui
couvait depuis la veille, avait brûlé le plafond
at s'était communiqué à une pièce vide, qui se
trouvait au-dessus du «four. Quatre balles de /fa-
rine ont été également détériorées par les flam-
mes et par l'eau. L'ensemble des dégâts peut
être estimé à 35,000 francs.

Quant aux causes du sinistre, on admet que
du bois placé par M. Chappaz devant le foyer
du four pour le iaire sécher a pu s'enflammer au

Valaisans de Brigue pouvaient encore inquiéter les
Agaunois ; la défaite qu 'ils ont subie contre Bou-
veret , 2 à 1, met un terme à la compétition. St-
Maurice ne peut plus être rejoint et c'est là un
beau succès pour ce olub, qui a tout ce qu 'il faut
pour franchi r maintenant le seuil de la Ligue su-
périeure.

En Quatrième Ligue, sur le terrain de St-Mauri-
ce, .Vouvry bat Massongex , 1 à 0.

Dans la capitale vaiudoise , Bex remporte un nou-
veau succès aux dépens de Lausanne IV, 6 à 2.

Vouvry bat Massongex, 1 a 0
Alors que l'on donnait généralement match ga-

gné au club recevant , ce fut Vouvry qui s'impo-
sa par sa vitesse et par la puissance des shoots
de ses avants. Pourta nt Massongex attaqua sans
cesse et aurait mérité le match nul , ses joueurs
s'instaltant dans le camp adverse et se livrant ré-
solument à uh bombardement en irègle, mais les
visiteurs, se défendant avec beaucoup de coura-
ge et faisant même maintes incursions chez l'ad-
versaire , parvinrent à maintenir le résultat en
leur faveur , bien que sur la fin le jeu devînt dur
et que . 'l'arbitre manquât de fermeté. A la suit e
de ce résultat, Massongex voit ses chances s'ame-
nuiser. Cependant , courage !...

Match d'entraînement
St-Maurice bat Hclvctia, 3 ù 1

U est de règle qu'une fois ou deux , la saison
en cours, se rencont rent l'officielle équipe de la
vi lle avec l'Hélvetia , formation première des élè-
ves du Collège de l'Abbaye.

Alors que St-Maurice se présentait presque au
complet , les coEégiens devaient suppléer à l'ab-
sence de leurs externes — opérant dans le team
de ia vill e -— et n 'en fournirent pas moins un
match plaisant el correct, qui a certainement été
une excellente propagande pour le football.

Vaincus , les Collégiens ont fait beaucoup mieux
que d.e se défendre. Leur gardien s'est montré ex-
cellen t et les avants très dangereux — les deux
ailiers surtout — qui n 'ont pas manqué de créer
de nombreuses situations délicates devant les buts
; agaunois » . Le résultat honorable de 3 à 1 dit
mieux que d'autres commentaires leur excellente
tenue en face des champions valaisans de Illme
Ligue.

d'arbres, ta ndis que, dans le lointain, les cimes
neigeuses' barraien t l'horizon.

Noém i cependant, sentait en son âme, le déchi-
rement qu 'elle essayait de nier à elle-même. En
son cerveau enfiévré, une question se posait, à
laquelle sa curiosité se fâchait de ne trouver au-
cune réponse.

— Cette demoiselle Dambout , qui peut -elle bien
être ?... Philippe la connaissait-il auparavant ?...
Pourquoi ne m'en a-.t-on jamais parl é ? Une étran-
gère au pays, c'est sur-

plus encore, cotte autre énigme la tourmentait :
. — M. Samarès aiime-t-it celle dont il va faire
sa femme ?... Alors, il m'aurait donc menti !

Arrivée à Hermance. Le contre-amiral tenait à
débarquer, rien que pour la joie enfantine de met-
tre le pied sur la terre de France. Sa petite-nièce
feignit de s'amuser à composer un bouquet de
fleurs champêtres cueillies dans les bois environ-
nants. On déambula quelque temps, sans but , puis ,

MAUVAISE DIGESTION
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon : Fr. 2.40
Demandez un échantillon a votre pharmacien

La Pondre DOPS du Dr O. Dobois von* louliger»

contact de quelques braises qui couvaient sous
Jes cendres.

Une mère de huit enfants
écrasée par le train

Un accident mortel , survenu en gare de La
Roche-sur-Foron , a jeté un certain émoi parm i
les voygeurs et Je personnel de la compagnie.

Mme Marie Desprez, âgée de 42 ans, habitant
RumilJy, se rendait à Annemasse accompagnée
d'une de ses filJes. A la station de La Roche, les
trois voyageuses descendirent du train pour
monter dans celui qui devait les ach eminer vers
le but de leur voyage. S'étant attardées , elles s'a-
perçurent bien tôt que le convo i se mettait en
marche. Mme Desprez voulut monter quand mê-
me. Ayant mal calculé son élan , elle roula sous
les- roues du wagon et eut les deux j ambes sec-
tionnées.

La victime de cet horribl e accident rendit le
dernier soupir quelques instants plus tard, sous
Jes yeux épouvantés de ses enfants. La gendar-
merie se rendit sur lies lieux pour les constata-
tions d'usage.

La victime, qui était âgée de 42 ans , Jaisse
huit enfant s dont le plus jeune n 'a qu 'une . an-
née. Sa fille aînée qui l'accompagnait a assis-
té impuissante et horrifiée à ce stupide accident.

Nouvelles locales 
Les hommages

du Conseil d'aûminisiraiion de
la Binoue cantonale

Nous venons de recevoir le Rapport de la Ban-
que cantonale sur la gestion de 1941. Ce Rap-
port , sur lequel nous reviendrons , est très inté-
ressant. Il rappelle, dans une revue rétrospective
fort bien tournée et écrite dans une langue châ-
tiée, les débuts de l'établissement succédant à la
Caisse Hypothécaire et d'Epargne, puis c'est le
défilé des affaires qui se lit d'un bout à l'autre.
Rien de sec, rien d'aride. Un mot d'à-ipropos ex-
cite l'attention.

Le Rapport est suivi d'un icihapitre, modeste-
men t appelé Appendice, qui est consacrée à la
retraite de l'honorable M. Laurent Rey dont le
nom restera attaché à notr e établ issement, et . à
la nomination de son successeur.

C'est non moins vivant.
Les lecteurs du « Nouvelliste » jugeront :
La modestie proverbiale do M. Rey n 'eût certes

pas voulu qu 'on parlât de lui , dans ce rapport ,
qui est pourtant son chant du cygne et à la rédac-
tion duquel il a apporté un soin particulier , autre-
ment que pour enregistrer sèchement le fait.
iMais les organes de la Banque, qui ont toujours trou-
vé en leur cher Directeur un mentor sage et éclairé,
un guide sûr et avisé auquel on pouvait avoir

La suite en 5e page.

lorsque Marguerite déclara que ses jambes en
avaient assez, on reprit le bateau pour naviguer ,
au large cette fois dans la direction de Thonon.

Enchanté de se trouver entre le ciel et l'eau,
l'ancien imarin , en un accès de joyeuse humeur ,
se mit à raconter des histoires de sa vie passée,
lorsqu'il naviguai t sur les eaux bleues de la Mé-
diterranée, fa isant escale en Egypte , en Algérie ,
au Maroc , parfois dans d'antiques repaires de pi-
rates. Son langage imag é entraînait la pensée de
l'auditeur. Et cependant, les deux demoiselles
Bervil , la vieill e et la jeune , l'écoutaient peu.

(A' snirre.)

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 24 mars. — 7 h. 10 Un dis

que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert matinal ,
Ï2 h. 30 Musique légère. 12 h. 45 Informations. 12
h 55 Gramo-concert. 17 h. Thé dansant. 18 h. Com;
mun ications diverses. 18 h. 05 Chansons. 18 h. 2.5
Les leçons de l'histoire. 18 h. 35 Grad us, A. Hor
negger. 18 h. 40 Le français de quelques écrivains.
18 h. 45 Chœurs populaires. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le program-
me d. la soirée. 10 h. 30 Radio-écran. 20 h. «' Dé-
tenue 72 > . 21 h. 50 Informations.



APPEL AU PEUPLE SUISSE
Franchissant nos frontières , un appel toujours

pf.is pressant nous parvient  ; c'est le cri des popu-
lations de tant  de pays ravagés par la détresse ,
en proie à la famine  et aux épidémies. Avant
U il , c'est le cri des enfant s, créatures innocen-
t: i , qui sont condamnées à une lente agonie si
le . nations plus favorisées ne leur portent secours.
A cet émouvant appel , la Suisse n 'est pas restée
s- irdc. Jusqu 'à la fin de 1941, grâce au Cartel
s: !sse de secours aux enfants victimes de la guer-
re , près de 10,000 garçons et fillettes ont pu venir
s ¦ refaire chez nous, chacun pendant trois mois
c ' , dans les camps de réfugiés ainsi que dans
1 > villes, on a organisé des distributions d'ali-
n.mts et de lait aux enfants et install é des foyers
p ur les mères.

Mais , vu la détresse croissante des masses, qui
rCalame de nou s de beaucoup plus considérables
i r estalions, la base sur laquelle reposait l'œuvre
( ' • secours s'est révélée trop étroite. C est pourquoi
V >n a adjoint à la Croix-Rouge suisse une section
.' lécial e de Secours aux enfants, qui , utilisant les
< périences des ini t iateurs , a repris et va dévelop-
1 r leur oeuvre. Depuis plusieurs semaines, elle
l.iivaitle à préparer sur le terrain politi que et fi-
i. incier , au point de vue des transports et de
1' irganisation, l'action imminente dont le public
.'.uisse attend avec impatience le début. Les obsta-
cles sont plus grands que ne se le figurent les pro-
fanes ; les difficultés de transport, et bien d'autres
encore, surgies dans les pays étrangers , retardent
souvent de plusieurs semaines l'acheminement des
convois et nécessitent de très longues tractations.
Néanmoins, nos autorités et la Croix-Rouge suisse
font tout pour parvenir à hosp italiser chez nous
le plus grand nombre possible d'enfa nts et pour
soutenir n otre œuvre charitabl e dans les camps
de réfugiés et dans les territoires en détresse.

Le cœur compatissant du peuple suisse s'ouvri-
ra à l'appel des petits affamés. Chaque franc ver-
sé à la collecte générale contribuera à sauvegarder
la santé des plus misérables. Les deux sous heb-
domadaires de la Croix-Rouge , volontairement pré-
levés sur la paie , sur le compte de ménage ou sur
l'argent de poch e, n 'imposeront au donateur au-
cune privation véritable, et pourtant , si chaque
Confédéré partici pe à cette contribution périodi-
que, elle rapportera des millions de francs.

D'autre part, pour que les familles qui hosp ita-
lisent un enfant puissent recevoir des cartes de
denrées alimentaires, il faut  que chacu n fasse un
modeste sacrifice volontaire et abandonne 1 ou 2
coupons de repas ou d'aliments ; si une grande
partie de la population consent à ce léger renon-
l ement , des milliers d'enfants pourront être nour-
ris sans que la situation alimentaire du pays soit
menacée. Il en est de même des coupons de tex-
tiles ot do chaussures. De plus, de très nombreux
ménages ont encore du linge ot des vêtements inu-
tilisés que les ateliers de la Croix-Rouge pour-
raient transformer pour habiller nos petits hôtes
insuffisamment vêtus , et dans plus d'une armoire
reposent des provisions facilement périssables, dont
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on pourrait céder une partie aux enfants affamés.
11 est en notre pouvoir d'aider.

Ouvrons donc nos cœurs et nos mains. La moin-
dre obole, le plus petit renoncement personnel ap-
portera sa p ierre à cet édifice de miséricorde et
d'amour du prochain.

Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants.

POURQUOI DOAG 11 BOUS FAUI
DE L'ARGENT

Depuis un an déjà le Valais a travaillé discrè-
tement , mais très efficacement , à l'hébergement de
plusieurs centaines d'enfants français et belges.
Maintenant que la fusion avec la Crois-Rouge per-
met au Cart el de secours aux enifants victimes de
la guerre d'élargir considérablement son action , à
l'heure où , surtout.^d' un peu partout , mais parti-
culièrement de Grèce, nous parviennent les nou-
velles les plus dramatiques, le comité valaisa n,
dont la création vous a été annoncée la semaine
dernière , entend , dans la mesure de ses moyens,
c'est-à-dire dans la mesure de votre générosité,
apporter sa part à l'œuvre entreprise par notre
pays.

Pourquoi il nous faut de l'argent ?
Parce que nous devons payer le voyage des en-

fants qui viennent en séjour chez nous ;
parce que n ous avons cantines et dispensaires

à entretenir à l'étranger ;
parce que nous venons directement en aide, par

l'envoi de vivres et de vêtements, aux petits Suis-
ses qui souffrent dans les pays en guerre , aux pe-
tits Français, aux petits Belges, aux petits Finlan-
dais , aux petits Polonais •

Les Indes menacées. — L'immense palais du vice-ro i des Irudes, actuellement M. V. A. Johnstonc
Hope , Marquis de Linlithgow, qui , en même temps, est gouverneur général et chargé de tous les
intérêts britann iques. — La construction du palais a coûté un million de dollars et comprend 400
chambres. Il est un des plus somptueux bâtiments des Indes. — En médaillon : Le vice-roi des Indes.
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salopettes
colonne ray ée, bleu-blanc.
Tailles 46 à 56, 8 coupons.
Magasin Pannatier, Vernayaz

A vendre à Saillon une

vigne
de 2500 m2 avec vaque de
1000 m2 environ. S'adresser
au Nouvelliste sous U. 3423.

Demande de

NUS
Maçons qualifiés sont de-
mandés de suite pour bâti-
ments à Sierre. Durée d'en-
gagement 5 à 6 mois. Salai-
re 1.50 à 1.70 de l'heure.

Balmer et Salamin, Entre-
preneurs, Sierre-Muraz.

On cherche pour le début
de mai

de la montagne, libérée des
écoles pour aider au ména-
ge, ainsi qu'une fille de con-
fiance comme

FILLE
On cherche pour juillet et

août un appartement ou

CHALET
4 lifs. Région Finhaut ou
Morgins. Offres détaillées à i
Paul Humm, Fraisse 10, Lau- j
Sanne. I

femme de chambre
dans petit hôtel de monta-
gne pour la saison d'été. Vie
de famille. Cages à conve-
nir. Ecrire au Nouvelliste
sous W. 3425.

parce que , par des secours urgents, nous devons
empêcher les petits Grecs de mouri r de faim .

Voilà pourquoi votre concours financier nous
est indispensable ; voilà pourquoi il doit être im-
médiat. Des app els vont être envoyés ces jours-ci ,
qui ne toucheront qu 'un nombre restreint de per-
sonnes , mais par la voie de votre journal , c'est à
vous tous, sans exception , habitants du Valais , que
nous adressons notre suppli que impérieuse. Ver-
ez au plus tôt votre obole, si minime soit-elle, à :
Croix-Songe suisse, Secours aux enfants, Section
du Valais, c. eh. post. II c 2340, Sion. Ce n'est pas
une question de mois ni de semaines, c'est une

Commission de Propagande, question de jours.

UNION DES MOBILISES
On nous écrit :

« Servir le Pays, l'U. D. M. et la
collectivité, et non s'en servir, s

Chaque jour l'Union des Mobilisés, Valais, prend
une extension réjouissante. Le nombre des mem-
bres de cette organisation d'entr 'aide et de secours
aux Mobilisés va sans cesse croissant.

Alors que l'effect if de l'Union des Mobilisés était ,
il y a quelques semaines encore, de 150 adhérents,
on en compte actuellement 300 qui se sont ralliés
définitivement à ce groupement reconnu d'une né-
cessité indiscutable.

L'Union des Mobilisés a une tâche énorme de-
vant elle.

Elle est appelée à résoudre de nombreux cas en
face desquels les Mobilisés, malgré la bonne vo-
lonté qu'ils apportent pour résoudre différentes
questions les concernant, ne peuvent arriver à un
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^̂ ^̂ P:̂ ŝ̂ ^̂ ta%?";i-f'>,'̂ î^MS^̂ K
¦̂t»-y ¦ '¦. ''PJWj^wW''' '• v !•' > .'•.'¦ ta 'A , AA-A -yy.  B I

A 9_mzAzfe z ^L* ^ \%____m& A.LÀ
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aboutissement heureux s'ils sont laissés à leur pro-
pre initiative.

Toulefois , il faut le dire de suite, l'Union des
Mobilisés n'est pas un tremplin pour bra s pen -
dants. Aussi si nous utilisons cette maxime : t Ser-
v i r  le Pays , l'U. D. M. et la collectivitér et non
s'en servir », c'est parce que nous voulons que
l' on sache et que l'on se pénètre de l'idée que l'U-
nion des Mobilisés, Valais , me sert d'abreuvoir
pour personne.

Le Secrétariat U. D. M., assuré par trois mem-
bres du Comité, ne coûte à notre organisation qu»
la somme employée aux fournitures nécessaires h
rétablissement des formules, les imprimés, les ex-
péditions, etc.

Le travail est fait avec désintéressement et sans
la moindre  rétribution. De même , lors des dépla-
cements qui se font , à l'heure actuelle, aux frais
des orateurs qui s'en vont dans la campagne faire
connaître l'U. D. M. à ceux qui ne peuvent pas
être atteints par la presse.

L'Union des Mobil i sés a été créée , comme orga-
nisat ion social e, en période de la guerre 14-18, à
Genève.

La Mobilisation de 39 a contraint les promot-
teurs de 14 à récidiver dans leur action d'entr 'ai-
de parce que , plus que jamais, la complexité des
organes officiels le demandait sinon , on l'a vu
depuis , la plupart des Mobilisés auraient eu une
peine inouïe à se tirer d'affaire lor s des tracta-
tions obligat oires avec ces organes!

L'Union des Mobilisés, en Valais , est la benja-
mine des Unions des Mobilisés créées en Suisse.
Déjà elle s'affirme par le n ombre et par une ac-
tivité débordante en faveur des Mobilisés vala isans
ou rattachés aux troupes du canton.

Le Secrétariat, ouvert il y a une quinzaine do
jours à peine , a reçu et écrit plus de cent lettres.

Des conversations avec divers chefs d'entreprises
ont eu lieu.  Des échanges de correspondance pour
le lancement d'un timbre UDM ont été effectués
avec les plus grosses industries du canton.

Un entretien concluant eut l ieu avec la direction
de la Caisse de Compensation.

Nc.:,re Service jur id i que a été nanti de quelques
cas.

Noire Service de placement, également gratuit,
comme le Service jur id i que , commence à fonction-
ner.
,N'ous avons résol u plusieurs cas directement à la

grande satisfaction des demandants en matière dfl
compensation, renseignements sur les assurances,
les lovers, etc.

Un Service d entr 'aide et de secours est à l'élu-
de avec une formule intéressante.

Comme on le voit l'Union des Mobilisés ne reste
pas inaotive.

Elle est appelée à réaliser tout un programme
social et d'entr 'aide en faveur des Mobilisés éprou-
vés par la Mobilisation.

Afin de réussir dans son action , l'Union des Mo-
bilisés , grâce à la collaboration de ses membres
et des autorités qui facilitent sa lâche, va pou-
voir apporter aux Mobilisés le nécessaire sur dif-
férents plans afin qu 'ils traversent la période de
guerre sans trop d'angoisse.
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une confiance absolue , ces organes ont estimé
qu 'une autre  plume 'se devait de dire , ne fût-ce
tju 'en quelques lignes , quitte à lui faire violence ,
ce qu 'il a été pour ses concitoyens.

Car M. Rey qui était le meilleur des pères el
qui avait le culte de la famill e, a cependant avec
un patriotisme digne des anciens , consacré à son
pays, le meilleur de ses forces , pour ne pas dire
sa vie tout entière. •

Juriste consommé, ne faisant jamais ostensible-
ment état de son bagage jurid ique , il se distingua i pourtant de la peine à se séparer d'un tel collé
comme toi dans tous les domaines où la connais-
sance de la loi était plus spécialement nécessaire.

Tour à itour pcéposé aux poursuites et rapporteur
de son district il a. — fait assez rare pou r être
souligné — laissé un bon souvenir de son passa-
ge dans ces ingrates fonctions.

Puis , après avoir été conseiller d'Etat et conseil-
ler aux Etats, M. Rey représenta son cher district
au Grand Conseil. Point n 'est besoin de dire qu 'il
eut tou t de suite les faveurs de la Haute-Assem-
blée puisque celle-ci dès sa première période d'ac-
tivité législat ive, l'appela à sa présidence.

Il fut ausi conseiller comimunail dans sa ville
d'adoption : Monthey, où il sut se créer, dans tous
ies milieux , de solides amitiés qui lui sont restées
toujours fidèles.

C'est là qu 'en 1916, le Conseil d'Etat vint l'ar-
raclier au fomim pour lui confier la Direction de
la Banque Cantonale récemment créée.

Depuis cette date , ,1a vie de .M. Rey se confond
en quelque sorte avec celle de motre établissement
qu 'il a dirigé avec tant de doigté ot une Tare cons-
cience pendamt 25 ans. C'est à ce poste plein de
lourdes responsabilités que M. Rey a donné la me-
sure de tout ce que peut une intelligence lumi-
n euse mise au service d'un labeur acharné.

Les résultats ? Un bilan augmentant de plu s do
75 millions en un quart de sièale.

En présence de tels faits, toutes paroles devien-
nent inutiles , puisque en matière banca ire surtout ,
rien ne vaut l'éloquence des chiffres. Au surplus,
les 25 rapports annuels, rédigés personnell ement
par M. Roy à l'intention du Grand Conseil , de-
puis la fondation de n oire Banque à ce jour , sont
autant de documents où se tr ouve écrite, en un sty-
le clair ot imagé, l'histoire vivante de notre Eta-
blissement.

Nos meilleurs vœux accompagnent dans sa re-
trai te  notre regretté Directeur.

M. Rey a été remplacé, comime on le sait , par
M. Oscar ide Chastonay, conseiller d'Etat , chef du
Département des Finances, oi-devant miembre de
notre Conseil d'administration ot dès 1937 délé-
gué du Conseil d'Etat auprès de notre Banque.

Comme l'a dit  M. Roy lui-même, tous nos espoirs et
eaux du pays-vonit à 'son successeur qui , nbus eu
avons la conviction , ne les trahira pas car partout
où il a mis la main à l'ouvrage , il s'est d'emblée
distingué.

La loi el la finance lui sont familières comme fi
son prédécesseur.

Travailleur acharné, doué d' une brillante intel-
ligence et d'un talent d'assimilation peu com-
mun, M. de Chairtonay ne tardera pas à faire oublier
las regrets , pourtant très sincères, qu 'a éprouvés le
peuple en apprenant sa retraite du Conseil d'Etat ,
où , «n si peu de temps, il avait accompli avec bon-
heur une besogne considéraJj ile.

Ces regrets , soyez-en sûr , le Conseil d' adniinis-
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(ration a élé le premier à les éprouver quand il a
été appelé à proposer un candidat à la succession
de M. Rey. Si malgré ces regrets il a cependant
porté à l'unanimité son choix sur M. de Chasto-
nay, c'est que en pleine conscience de ses respon-
sabilités , connaissant particulièrement ce magistrat,
pour l'avoir vu ù l'œuvre, il a estimé qu'il était
l'homme de la situation.

Bref , le pays jugera notre choix, ratifié déjà du
reste par le Conseil d'Etat qui lui aussi éprouvait

gue.
Pour le Conseil d'administration :

Le président : Le Vice-Président
A. DELALOYE. Dr L. MENGIS.

f
mon de m. ie m mt Léo meyer

Dimanche soir, à 6 heures , s'est éteint à l'A-
sile des Vieillards de la Souste, M. le révérend
abbé professeur L. Meyer , ancien archiviste can-
tonal et président du Conseil supérieur de l'Ins-
truction publique.

Son décès ne passera sans doute pas inaper-
çu en Valais où la belle et digne figure de ce
prêtre jouissait de l'estime .générale. Les étu-
diants de nos collèges; les anciens autant que l'es
jeunes, ne seront pas les derniers à regretter le
départ de cet homme de bien. Nous le craignions
un peu à cause de son vaste savoir et de l'esprit
de sévère justice qui l'animait. Il nous paraissait
porteur d'une redoutable mission quand , quelques
semaines avant la maturit é, on le savait occupé
dans les sous-sols de la Bibliothèque can tonale,
à l'élaboration des questions de ce fameux exa-
men. Mais Jorsqu 'on l'avait devant soi au jour
fatidique de l'épreuve orale ou écrite , om décou-
vrait son cœur, sa compréhension des jeunes, et
nos transes se noyaient généralement dans une
chope de bière que M. l'abbé Meyer offrait avec
bonhomie aux nouveaux bacheliers.

M. Meyer a réorganisé par un labeur inces-
sant de 30 années , les archives cantonales. II
a reçu pour ce travail, les plus hauts éloges de
spécialistes marquants dans ce domaine. Il prit
une part active, sinon prépondérante, à l'élabora -
tion du programme des études secondaires en Va-
lais et demeura le défenseur intrépide de la cul-
ture classique. A Loèche-Sousten où il passait
ses moments libres, où il espérait jouir de quel-
ques- années de retraite, il a, par ses finances*
personnelles également , créé une exploitation
agricol e modèle, où ses protégés, les vieill ards
et les malheureux , viennent trouver paix et ré-
confort.

Professeur d'histoire au Grand Séminaire, il y
laisse le souvenir d'un homme de Dieu qui avec
la science , communiquait à ses élèves l'amour du
travail, du devoir , de cette saine philosophie de
la vie, faite de foi , de luttes, de déboires, d'op-
timisme chrétien et qui donnait à M. Meyer ce
caractère trè s personnel dont nous conservons le
souvenir reconnaissant.

Durant sa dernière maladie son âme sacerdota-
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Torgou sur Vionnaz.

le édifia son entourage. Sa résignation totale , son
calme auguste , sa reconnaissance envers ceux qui
le soignaient ou lui rendaient visite, c'était bien
la fin que promettait la vie de M. l'abbé Meyer
qui pensait que seule est digne d'être vécue, l'e-
xistence passée au service de Dieu.

Un ancien.
' o 

m. llQÉiiieur colonel mmi
Le sympathique vieillard qui , à 85 ans, était

resté droit d'allure, une allure toute imilitaire ,
M. Maurice d'Allèves, vient d'entrer dans la
paix définitiv e du Seigneur.

Nous le savions malade depuis quelques se-
maines, et ses proches ne se berçaien t d'aucu-
ne illusion. Les années étaient là lourdes, qui au-
raien t finalement raison d'un coips jusque-là
brillant de santé.

M. le colonel Maurice d'Allèves qui fut un
peu des nôtres , ayant épousé une femme originai-
re de Vérossaz, n'a jamais rempli de fonctions
publiques. Tout de suite attaché à l'Eta t où il
assura, avec une rare dextérité , les fonctions si
délicates d'ingénieur officiel , les portes po-
litiques lui étaient pour ainsi dire fermées de ce
fait .

Il ne regrattait rien.
A l'Etat , il se dévoua et U travailla au plus

près de sa con sciemee. Les criti ques ne Jui fu-
rent pas ménagées, mais il savait se mettre au-
dessus ide reproches la plupart du temps artifi-
ciels. Aussi, à l'heure de la retraite, reçut-il les
coonplimenits et les voeux de ses supérieurs hié-
rarchiqu es, vœux et compliments qui n 'étaient
pas de forme.

Son dernier poste officiel militaire fut  celui
de commandant de la Place de Sion qai'il appré-
ciait et aimait.

A sa Famille dans tous les deuils, l'hommage
de nos condoléances et de la prière du cœur.

ehèures

S u orieise miseieii de etiempery
On nous écrit :
Dimanche s'est clôturée à Champéry la gran-

de Mission qui , ouverte le 6 mars , n'a pas duré
moins de 14 jours, laissant dans les âmes une
impression de réconifort et de soulagement qui
durera.

La Mission a été prêchée par deux miss ion-
naires de St^François de Sales : les Pères Al
Moret , si avantageusement connu et si apprécié,
chez nous, at Paray qui fuit , il y a tantôt 40 ans,
le premier apôtre du pilain-ohant en Valais.

Immédiatement, les deux prédicateurs conqui-
rent lies fidèles qui suivirent les exercices, pour-
tant multiples, avec une assiduité et un enthou-
siasme fervents. Même l'exercice de l'après-midi ,
à 14 heures, était couru.

Les conférences dialoguées, les fêtes en l'hon-
neu r de Notre-Dame des Sept Douleurs, de la
Passion du Christ et du Sain t Sacrement, les
causeries familières ont été particulièrement goû-
tées par Jes diverses classes de la population qui
ne tarissaien t pas d'éloges sur le dévouement des
missionnaires.
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sanne. \
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L'on a enregistré des milliers de communions.
La clôture de la Mission , hier dimanche, s'est
déroulée d'abord sur le coteau de Rumière où
la fanfare accompagnait la belle cantate dédiée
à Ja grande croix de granit , puis à l'église mê-
me où furen t donnés le compte rendu de Ja Mis-
sion et la bénédiction du Saint Sacrement. Aux
adieux , plus d'un fidèle avait des larmes dans
les yeux : témoignage éloquent du bien opéré.

issseiWe ne la société Histoire
du Mm romand a Fully
(Corr. part, du « Nouvelliste »)

La réunion qu 'a tenue la Société d'Histoire
du Valais romand à Fully, dimanche passé, a été
brillante autant que bien fréquentée. Le beau
temps n 'invitait-il pas à la promenade ? Et quand
le but s'appelle Fully, le village qui eut récem-
ment les honneurs d'un recensement magnifique,
le village où les vignes sont si florissantes et le
vin délicieux, on n 'hésitait pas une seconde à
se rendre à l'invitation. D'autant plus que s'of-
frait à la clef un régal intellectuel de premier or-
dre. Qu'on en juge .

C'est devant un auditoire compact que le pré-
sident de la Société d'Histoire du Valais ro-
mand, M. le Chanoine Dupont Laehenal, ouvrit
la séance. Il présenta ayee sa distinction cou-
tuimière des compliments aux autorités et aux
participants et leur souhaita une cordiale bien-
venue. L'atmosphère était on ne peut plus sym-
pathique puisqu'un chœur d'enfants ou jeunes
filles invisibles régala l'assistance de productions
de choix.

A M. Alphonse Mex revint la tâche de brosser
de main de maître , disons d'homme de lettres
aussi fin que disert , un tableau fort suggestif
sur le passé de Pully. Ces « regards » étaient
pénétra n ts et convaincant s, bien propres à faire
aimer l'histoire attachante d'une contrée si air
niable et si attirante. Ce travail , nou s pourrons
le savourer à plaisir quand il paraîtra dans les
« Annales valaisannes .».

Le président de' Fiulily, M. Carron, dit alors le
salut des autorités aux membres de la Société
d'Histoire et présenta une communication docu-
mentée sur l'assainissem ent de la plaine. II nous
fit assister aux luttes incessantes que dut livrer
la commune contre les inondations et les débor-
dements du Rhône, ainsi que contre les eboule-
ments de la montagne.

On reconnaît en M. l'avocat Edmond Troil-
let un lettré que les recherches historiques pas-
sionnent. Et l'h istoire de la littérature n 'est pas
moins fertile en découvertes que celle des mo-
numents ou des vieux grimoires. Il lui appartenait
de nous entretenir du poète valaisan : Alfred
Besse des Larzes. Il le fit en poète épris d'un
enfant de notre terre que les Muses baisèrent au
front. Cat exposé continuait admirablement les
excellents travaux de nos Bertrand et Zermat-
ten qui s'efforcent judicieusement de mettre en
lumière les gloires durables pu éphémères de
notre terroir valaisan.

Inutil e d'écrire que M- Philippe Farquet est
un chercheur qui jamais ne se lasse. Ses articles
sont toujours un régal et son étude sur des
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« Essais d'introduotion des jeux de hasard à
Martigny-Ville » ne démentit point une répu-
tation fortement établie.

Les trains sont précis, dit-on , et n'attendent
pas. Quand il fallut s'arracher à Fully pour ne
pas les manquer, ce fut avec Je sentiment d'a-
voir passé une après-midi délicieuse, riche de lu-
mière et de bon air , riche aussi de nourriture in-
teMectueEe qui fortifiait l'amour que nous por-
tons au pays, à ses communes et à leurs aimables
habitants.

r- a - r - .

Une Délie mpilea!e% a Sien
(Inf. part.) — Lundi mat in en présence des

autorités civiles et militaires et d'un nombreux
public un groupe d'artillerie a défilé dans les
rues de la capitale. L'allure martiale et la bonne
tenue des hommes ont été très remarquées.
¦ La manifestation s'est terminée par la tou-

jours impressionnante cérémonie de la remise du
drapeau sur la place de la Planta.

Nous avons remarqué la présence de MM. les
conseillers d'Eta t Pittelou d et Fama, Alphonse
SidJer, président du tribunal du district de Sion,
Je Rd curé Brunner, du colonel-brigadier
Schwarz ainsi que de nombreux officiers.

La pauvre femme était tombée
dans une meunière

:(Inf. part.) — On vient de découvrir à Mon-
they, dans une meunière près de la scierie Misch-
ler, le corps de Mme Vve Guillard.
¦ La pauvre femme, très âgée, est probablement

tombée accidentellement à l'eau.
-... . o 

Une arrestation à Martigny

(Inf. part.) — La gendarmerie cantonale a
procédé à Martigny à l'arrestation d'un individu
nommé Jean N. qui travaillait dans les mines de
fer de la région. Jean N. a été conduit dans le
canton de Vaud et mis à la disposition de M. le
juge informateur de Lausanne qui le réclame.

o—
Banque de Marligny Closuit ct Cie S. A.

, L'assemblée générale ordinaire des actionnaires
de cet établissement financier a eu lieu le 21 mars
1942.
- L'examen des comptes fait ressortir une siensi-

Me augmentation du ohiffre d'affaires durant l'an-
née 1941. Le bénéfice annoncé atteint approxima-
tivemen t 8 % du capital-actions.
" Après avoir doté les réserves du même montant

mie les années précédentes, l'assemblée a décidé
tle répartir' un dividende de 5 % sur le capital-ac-
tion s de' la. société. Ce dividend e est payable dès
le 23 mars 1942 aux guichets de la banque.
" Conformément à la loi l'établissement est ré-

gulièrement contrôlé par un office fiduciaire agréé
par la Commission fédérale des banques.

VAL D ILLIEZ. — Corr. — La Caisse-ma
laidie a eu son assemblée générale dimanche. De-
vant un auditoire malheureusement trop clairse-
mé, M. le Dr Galett i a donné une conférence sur
la- « Tuberculose ». Des renseignements four-
nis par le conférencier, il résulte qu'un très grand
nombre de personnes, dans notre pays, sont at-
teintes de tuberculose, mais que, fort heureuse-
ment, dans notre commune, les cas sont plutôt
rares, grâce au climat, à la propreté et aux loge-
ments salubres. Il serait cependant intéressant
d'adjoindre à notire assurance-maladie, 1 assuran-
ce-tubert5ulo«e, subventionnée d'une façon ap-
préciable par la Confédération et le canton.
¦ Le caissier a ensuite lu les comptes qui bou-

dent, cette année encore, par un bénéfice.
Les membres apprirent qu'une proposition

d'augmenter l'indemnité d'accouchement de 20
francs à partir du 4me enfant, a été acceptée
par le comité. Cette décision aura pour effet de
favoriser la natalité.

Il faut rendre hommage au dévoué caissier,
M. Défago, qui , par son savoir-faire, a redressé
les finances de la Caisse, jadis dans un était peu
satisfaisant.

Les quatre accuses de raiientai
contre m. uon mm

ANKARA, 23 mars. — Selon une informa-
tion des mililieux compétents, le procès contre
les-^fcruatre accusés qui auraient pris part direc-
tement à l'attentat contre l'ambassadeur alle-
mand M. von Papen, le 24 février, commence-
ra à Ankara demain mercredi, devant le tribunal
criminel. Deux des accusés sont des étudiants
turcs d'origine yougoslave, tandis que les deux
autres sont des ressortissants soviétiques, dont
l'un travaillait au burea u de l'attaché commer-
cial russe, sans jouir de l'immunité parlemen-
tàire. Son arrestation eut lieu quelques jours
après l'attentat , à Kayseri, au moment où il se
préparait à partir pour la Russie.

•Le deuxième accusé russe fut remis par les au-
torités consulaires soviétiques à la police turque.

Tous les autres complices présumés ont été re-
mis en liberté provisoire.

On déclare que le tribunal criminel cherchera
avant tout à éviter que les débats provoquent
des complications politiques.

Les audiences seront publiques.
SOFIA, 23 mars. — M. von Papen, ambas-

sadeur du Reich en Turquie, a quitté lundi ma-
tin Sofia pour Berlin après une séjour de 24
heures dans la capitale.

SUR LE GLOBE EN FOLfë

ES IIII MIES FFEBSK
Prochains renforts sibériens

WASHINGTON, 23 mare. (Ag.) — Les
milieux militaires américains sont d'avis que
l'offensive japonaise aux Philippines , attendu e
depuis longtemps, pour briser la résistance amé-
ricaine dans la presqu 'île de Bataan , est considé-
rée comme imminente. L'ultimatum du comman-
dement japonais au général Wainwright, l'invi-
tant à capituler, ne peut pas être interprété dif-
féremment. Du reste la bataille a déjà commen-
cé. Les Japonais en réduisan t la résistance amé-
ricain e, veulent déblayer la voie pour l'occupa-
tion complète des Philippin es. L'entrée de la
baie de Manill e est contrôlée par les Américains
comme auparavant. La baie et le port de Manill e
ne peuvent pas être utilisés par les Japonais qui
se trouvent constamment sous le feu des quatre
forts américains de Corregidor, de Hughes, de
Drum et de Frank.

TCHOUNG-KING, 23 mais. — On annon-
ce que la grande offensive nippon e contre Man-
dalay a commencé. Selon des informations arri-
vées cette nuit , de violents combats sont en
cours dans le sud de la Birmanie et on signale
de nouveaux combats aérien s de grande enver-
gure.

On n a pas reçu de détails sur les opérations
en cours, mais il résulte que les forces chinoises,
sous le commandement du général StiUwell, ont
formé des détachements spéciaux qui ont adopté
à leur tour la tactiqu e d'infil t ration à l'arrière
des lignes ennemies. Ces détachements, qui sont
armés d'armes automatiques légères et ont avec
eux des vivres pour trois jours, auraien t déjà
rendu de grands services en protégeant efficace-
ment les flancs des troupes alliées.

Le commandement britannique espère éviter
une répétition des événements de Malaisie et de
la Birmanie du Sud en faisant un emploi de plus
en plus étendu de ces détachements d'infiltra-
tion.

SYDNEY, 23 mars. — Une patrouille de co-
lons de la brousse a visité les autorités de Sa-
lamaoua pour se renseigner sur les effectifs et les
dispositions des Japonais. Ils ont appris que dans
la vallée de Markham la plupart des localités
sont aux mains des Japonais.

MOSCOU, 23 mars. (Reuter.) — Le com-
muniqué soviétique de midi dit :

Durant la nuit du 23 mars , aucun changement
important n'a eu lieu sur le front.

Trois localités ont été occupées sur le front
central. Les Allemands ont subi de lourdes per-
tes. Sur le front nord-ouest, un important point
fortifié a été occupé et un important matériel a
été pris.

MOSCOU, 23 mars. — L'« Etoile Rouge »,
organe de l'armée soviétique , publie un articl e
du commissaire de brigade Kousmine, membre
du Conseil militaire sibérien , dans lequel celui-
ci annonce que la Sibérie est prête à envoyer sur
le front oriental une vingtaine de divisions bien
entraînées.

*-—Ĥ =^

La conlfance en le uicioire
LONDRES, 23 mars. (L.) — On mande de

Melbourne que le général Wavell a adressé le
message suivant au généra l Mac Arthur : « Bon-
ne chance et beaucoup de succès au nouveau
poste de commandement. »

Dans sa réponse le général Mac Arthu r dit :
« Nous ferons de notre mieux ».

Répondant au message du maréchal Tchang-
Kei-Chek le général Mac Arthur déclare : «J'ai
une confiance absolue dans l'entière victoire fi-
nale. »

CANBERRA, 23 mars. (Reuter.) — M. Cur-
tin a annoncé que lorsque le général Mac Arthur
lui fera visite cette semaine, pour d'importantes
consultations stratégiques, le Parl ement fédéral
suspendra sa séance pendant deux heures pour
qu'une cérémonie en l'honneur du général Mac
Arthur puisse avoir lieu.

o 
Les pertes d'avions

BERLIN , 23 mars. (D. N. B.) — Dans la se-
maine du 15 au 21 mars 1942 les Anglais per-
dirent 42 avions et les Soviets perdiren t durant
la même période 396 appareils. Les Britanni-
ques et les Soviets perdiren t ainsi 438 avions au
total du fait de l'aviation allemande.

Le plan n'existerait pas

TOKIO. 23 mars. (Havas-O. F. I.) — M
Hori, porte-parole du gouvernement japona is, dé-
clara lundi à la conférence de presse à propos de
lettres contenant le plan de l'organisation japo-
naise au Brésil et qui auraient été saisies par le
gouvernement brésilien chez un citoyen japonais
qu'un tel plan n'existe pas. Le porte-parole
ajouta que l'arrestation en masse de citoyens ja-
ponais qui pourait être envisagée à la suite de
cette histoire de lettres secrètes ne serait pas jus-
tifiée.

La ration des trésors historiques
NEW-YORK, 23 mars . (Reuter.) — Le pré-

sident de la Fondation Rockfeller a annoncé que
la fondation a autorisé une dépense de 170,000
dollars pour le projet de faire des films enre-
gistrant les trésors historiques en Grande-Bre-
tagne qui pourraient être endommagés par les
bombardements aériens. A l'aide de ce fonds , le
conseil américain des sociétés savantes a orga-
nisé la production de copies de livres et docu-
ments non remplaçâmes se t rouvant au Musée
britannique, au bureau des archives nationales ,
dans les bibliothèques d'Oxford , de Cambridge
et autres endroits.

o 

Le nouveau commandant
de la Garde pontificale

ROME , 23 mars. — L'« Osservatore Roma-
no » annonce que le lieutenant-colonel Henri
Rfylffer von Altishofen a été nommé commandant
de la Garde pontificale. Patricien lucernois, le
lieutenant-colonel Altishofen est né à Lucern e
le 5 décembre 1889. Il entra dans la Garde
Suisse en 1928. II est le dixième commandant de
la Garde pontificale appartenant à l'ancienne fa-
mille des Pfyffer von Altishofen.

M mm miiitBire s'écrase, mmw
la mon d'un prêtre ei d'un mt\mi

—o- -
BERNE , 23 mars. — On communique offi-

ciellement : A l'occasion d'un vol d'exercice un
appareil militaire s'écrasa contre Je flanc d'une
montagne au nord du Pilate dans l'après-midi
du 23 mars. L'équipage composé du lieutenant
Hermann Schneider , né en 1918, étudiant à Zu-
rich , pilote, et du lieutenan t Rudolf Weneger,
né en 1918, vicaire à St-Gall-Bruggen, a péri.
L'acciden t est dû à la mauvaise visibilité.

' o 

Trente SIH condSiiiiOfii è (non
CLERMONT-FERRAND. 23 mars. — Le

tribunal militaire de la 13ème division jugea lun-
di par contumace une important e affaire de tra-
hison contre 70 inculpés, tant civils que mili-
taires. Il s'agissait d'officiers, de soldats, d'ad-
ministrateurs et de fonctionnaires coloniaux pas-
sés à la dissidence. Le tribunal prononça 36 con-
damnation à mort , 12 aux travaux forcés à per-
pétuité , 13 à vingt ans de travaux forcés, 5 à 11
ans et 4 à 5 ans de la même peine.

Le tribunal prononça la dégradation contre
22 militaires et ordonna en outre la confiscation
de tous les biens présents et à venir de tous les
condamnés.

Les 80 ans de M. Paul Pictet
GENEVE, 23 mars. (Ag.) — M. Paul Pic-

tet célèbre aujourd'hui son 80ème anniversaire
II a été autrefois correspondant du « Journal de
Genève » à Berne, directeur du journal « La
Suisse », député et président du Grand Conseil
et le chef du mouvemen t populaire pour le main-
tien des zones franch es de la Haute-Savoie et du
pays de Gex.

o 
Une coopérative de construction

THOUNE, 23 mars. (Ag.) — Le Conseil
communal de Thoune a décidé de participer fi-
nancièrement à une coopérative qui se propose
de construire 30 logements de 3 chambres et a
accorde un crédit de 560,000 francs. Ce pro-
jet sera soumis au peuple. D'autre part , il a ac-
cordé un crédit de 100,000 francs pour permet-
tre d'intensifier la construction de bâtiments lo-
catifs privés, dans le cadre de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 16 mars 1942.

Mort du professeur de musique
du Collège de Schwytz

SCHWYTZ , 23 mars. (Ag.) — A l'âge de
85 ans est décédé à Schwytz, le professeur Wil-
helm Krieg. Il fut  appelé en 1892 comme direc-
teur de musique au Collège Maria Hilfe. Il diri-
gea les choeurs et les corps de musique. Le dé-
funt fut également maître de sciences naturelles ,
de mathématiques et de géographie. Le professeur
Krieg fit aussi partie de plusieurs conseils d'ad-
ministration d'entreprises touristiques.

o 
Nos lettres d'Italie

ROME , 23 mars. — A partir du 30 mars
1942 la correspondance de l'Italie pou r l'étran-
ger ne pourra plus être déposée comme mainte-
nant dans les boîtes ordinaires . Elle devra être
remise directement aux gu ichets des bureaux de
poste après présentation de documents prouvant
l'identité de l'expéditeur.
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In tiefe r Trauer machen wir Ihncn die schmorz
liche Mi4teilung, dass es CJot t , déni Herrn liber Le-
ben und Tod , gefnllen hat :

Hochwurden Ilcrrii

Doktor LEO MEYER
Obnianu des SI. .Toscfsheims in Suslcn-Lcuk ,

Professor des Prlesterseminars lu Slltcu,
ait l'rofessor des Kollegiums von Brig,

ail Archiver und ult Erzichungsrat
heute , Sonntag, den 22. Miirz 1912 um 5 % Uhr
nach .1 wôchenilJicher, mit  vorbildlicher Gcduld er-
tragener Krankheit, engebcn in Gottcs hl. WiHen
versehen mil den hl. Sterbesakramenten und den
Trôstuii'gen unserer hl. Religion, im 72. Allensjahrc
und im 17. seines Priestûrtumes, zu sich in diu
ewige H ci ni al abzubcrufen.

Wir bil.ten die lioohwiir digen Herren Milbriider ,
aile Frcunde und Bekannte des Verstorbencn , sci-
ner Seole im hl. Messopfer und im Gebele zu ge-
denken.

Das SI. Josefshelm, Suslcn-Lcuk,
Namens der trauernden Vcrwandton :

Eugcn Mcycr-Ilenggelcr , Turtniann.
Die Beerdigung findet s lait , Donnerslag den 2(i .

Miirz 1942, um 11 Uhr im Si. Josefsheim , Sustcn-
Lauk.

(Totenoffizium : 10 % Uhr) .
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La famille de Monsieur Maurice d'ALLEVES,

ses enfants , petits-enfants et arrière-petil-enfant ;
Madame e,t Monsieur Hubert LORETAN-IM-

BIEDERLAND ;
Le Major Charles LORETAN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, de

RIEDMATTEN , de SEPIBUS, MOREN , DALLE-
VES, UDRY, GERMANIER , MAYOR , GUNTERN ,
MOREY,

ont le regret de fair e part du décès de
Monsieur le Colonel du Génie

Maurice d'Allèves
Ingénieur

Ancien Commandant de la Place de Sion
survenu à Sion , le 22 mars 1942, dans sa 8!>me an-
née , muni dos Saints Sacrement de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mardi le 21
mars , à 10 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare , Villa
Maritza .
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La Banque Populaire Valaisanne S. A., à Sion, a

le regret de faire part du décès de

Monsieur le Colonel

Maurice d'Allèves
Ingénieur

son dévoué membre du Conseil d'administration.
L'ensevelissement aura lieu à Sion mardi 1P. 21

mars, à 10 heures.
La Direction.

HMCM

Madame Ernest BORGEAUD, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Louis EAURE-BORGEAUD

ot leur fille Marie-José, à Cannes ;
Madame et Monsieur Paul CARRAUX-BOR-

GEAUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le

profond chagrin de faire part de la perle cruelle
qu 'Us viennent d'éprouver en la personne de

Heur ERIiEST BORGEAUD
leur époux , père, grand-p ère, beau-père , frère ,
beau-frère , oncle et cousin , pieusement décédé dans
sa 79mc année.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mer-
credi 25 mars 1912, à 10 h. 30.

Départ Maison Borgeaud , Av. de la Gare.
P. P. L.

Cet avis lient lieu de faire-pari.

f
Monsieur et Madame Marcel BOCIIATAY-CO-

QUOZ, à Miév iile/Vernayaz ;
Les familles parentes et alliées , ont la profonde

douleur de faire part du décès de leur chère pe-

GEORGETTE
que Dieu a rappelée à Lui dans sa l ime année.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz mercre-
di le 25 mars 1942 , à 10 heures.

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