
Il g a crimes, mais mut-on moins ?
Le matin de Pâques, nous étions, malgré

nous, douloureusement impressionné par
l'affreux dra«me de l'alcoolisme qui s'était
déroulé, la veille, à quelque trente ou qua-
rante kilomètres des frontières du Valais.

Au charmant village de Blonay sur Ve-
vey, un homme de soixante ans, adonné à
la boisson depuis fort longtemps, disait «la
sanglante chronique, a tué froidement sa
femme, qui travaillait dans une prairie, en
tirant d'une fenêtre de son habitation.

Puis, ajoul^-t-on par suite d'une défor-
mation in tellectuelle, il s'est fait justice en
s'envoyant les balles qui restaient dans son
fusi l , comme si un homme adimini&trait la
justice à son endroit de pareille façon. C'est
un cliché comme un autre.

L intoxication par i alcool produit des
acciden ts nerveux qui ont des répercussions
épouvantables. Tous les médecins l'affir-
ment.

On observe aussi , chez un alcoolique, une
dégénérescence telle de la raison et du bon
sens qu 'il perd tout contrôle de sa propre
personne.

Des statistiques les plus sérieuses, il résul-
terait que «la jeunesse boit moins grâce aux
sports de tous genres et grâce aussi à une
éducation morale des sociétés dont elle fait
partie.

Il va de soi que nous ne pouvons pas mous
porter garant de cette assertion, mais nous
l'enregistrons avec un plaisir que nous ne
Cherchons pas à dissimuler.

Tous les méchants sont buveurs d'eau
C'est bien prouvé par le déluge

dit une vieillie chanson dirigée surtout con-
tre les méritantes sociétés de tempérance et
d'abstinence.

Jusqu 'ici, cependant, les crimes presque
journal iers qui s'accomplissent sur l'un ou
l'autre coin du territoire suisse ne sont pas
dus, à ce que nous sachions du moins, à
des buveurs d'eau mais bien à des saouiartls
qui commencent leur journée en s'ingurgi-
tant uiii certain nombre de petits verres
d'eaux-de-vie qui sont plutôt des eaux de
mort.

Dans l'antiquité, on montrait du doigt
l'homme qui titubait dans la rue. Aujour-
d'hui , on lui sourit , on lui serre les mains
et on passe.

Dans quelle excitation cérébrale se trou-
vait ce Cardinaux qui, à Blonay, après de
nombreuses années de mariage et d'existen-
ce commune, tue sa femme qui , par son tra-
vail et ses sacrifices, lui assurait encore le
pain quotidien ?

On ne le saura jamais .
Mais nous avons connu autrefois un hom-

me de talen t qui, au grand étonnememt de
ses amis, s'adonnait en cachette à la bois-
son. 11 en constatait lui-même les funestes
ravages, mais se déclarait incapable d'en-
rayer celte passion funeste. C'était un peu
tard.

Il nous raconta confidentiellement qu 'u-
ne nuit il avait été «pris d'une sorte de folie
du meurtre qu'il ne s'expliquait pas, à la
suite d'une de ces « cuites » dont il étail
coutumier. Il s'était levé, avait pris un cou-
teau dans «la table de la cuisine et avail
été frapper à la porte, heureusement fer-
mée, de la chambre où dormait sa femme.

Le froid et l'attente qu'il avait subie
avant qu'elle lui ouvrît la porte l'avaient ré-
veillé de son hallucination et il était retour-
né à son lit après avoir jeté son couteau.

Nous ne croyons pas que les crimes déri-
vés de l'alcoolisme aient augmenté en Suis-
se.

Autrefois, on les mettait tous sur le
compte de l'absinthe, et on sait que nous
devons l'interdiction de cette liqueur à un
drame qui s'était déroulé à Commugny.

Nous n'avons pas ouï dire que celui de
Blonay, qui ressemble à l'autre comme un
frère , soit dû à l'absinthe que le saoulard
aurait eu de la peine à trouver.

La vérité est que l'alcool, sous foutes ses
formes, fait des victimes.

Chose extraordinaire, quand un de ses
criminels comparaît en justice, il bénéficie
des circonstances atténuantes précisément
pour cette cause de l'ivrognerie qui devrai!
empêcher qu 'on l'excusât.

On soumet l'individu à un examen mé-
dical et, pour peu qu 'il ait des alcooliques
parmi ses ascendants, il est déclaré irres-
ponsable ou mi-responsable. De sorte qu 'il
suffi t de se saouler pour avoir droit à tou-
tes les indulgences pour soi et ses enfants.

Il est très facile de se laisser gagner «par
la gangrène alcoolique. On commence, en
amis, en camarades, en < copains » par boi-
re pour trinquer, ne voyant aucun mal dans
le verre de l'amitié, mais, malheureusement,
saisissant ensuite toutes les occasions, ne
sachant résister à aucune invite, on finit
par trinquer pour boire...

— Jeunes gens et hommes d âge mûr,
méfiez-vous de cette théorie à faire pitié
selon laquelle il faut boire un «second ver-
re pour corriger l'effet du premier et pour
payer, à son tour , son écot. C'est le pas vers
l'ivrognerie.

Ch. Saint-Maurice.

Le projet financier
(De notre correspondant auprès

des Chambres fédérales)

Berne, 25 mars.
Avant même que le Conseil national ait com-

mencé ses débats, on peut se rendre compte que
cette affaire d'impôt est une grave aventure.

Tout cela est en somme mal parti.
N'était-ce pas fatal ? Si l'on se reporte au

projet primitif du gouvernement, on verra qu 'il
contenait en germe toutes les querelles qui ont
fleuri depuis son apparition. En ce sens qu'on
a voulu contenter tout le monde, et qu'on a pour
cela sacrifié à des principes divers et contradic-
toires. Le résultat est que personne n'est con-
tent. Pour calmer les fédéralistes, on y a parlé,
assez vaguement d'ailleurs, d'économies. Pour
calmer les socialistes, on a ressorti d'un tiroii
le prélèvement sur la fortune que le peuple a re-
poussé à une grosse majorité en 1922. Pour cal-
mer les « possédants », on a voulu toucher tou-
tes les fortunes , y compris les petites et les mo-
yennes.

Les réactions fédéralistes ont été assez mar-
quées pour qu'on puisse s'attendre à de l'oppo-
sition sur le plan du vote populaire. Elle n'en
sera que plus forte si le Conseil national refu-
se l'article qui l'empêcherait de proposer des dé-
penses plus fortes que celles du Conseil fédéral.
Cette opposition sera principalement motivée par
la véritable socialisation économique qui risque
d'être le résultat du projet tel qu 'il est sorti des
mains des commissaires.

Les socialistes, eux, ont commencé par faire
les mécontents et poussé de telles clameurs qu'on
leur a fait quelques concessions d'importance. Ils
continueront ce jeu à la Chambre et quand ils
auront obtenu ce qu 'ils désirent par le moyen du
chantage dont ils sont coutumiers, ils adhéreront
au projet , lequel sera devenu inacceptable pour
les gens sains d'esprit qui seront alors dénoncés
comme mauvais patriotes.

Ces derniers auront la tâche ingrate de lutter
contre les dispositions d'un projet d'impôt dont
ils ne contestent nullement la nécessité, et se
trouveront gènes aux entournures par cette posi-
tion fausse.

Tant qu'on n'aura pas compris la nécessité de
se conformer à quelques principes solides, à l'ex-

Anniversaires et pourparlers
La Grèce en fête - Les accords italo-yousoslaves

ont 3 ans - Le Front diplomatique
est toujours seul à bouger

Aucun événement grave ou sensationnel ne
s'est encore produit hier et sur terre, sur mer
et dans les airs c'est quasiment le calme abso-
lu. Ce n'est pas ici que l'on s'en plaindra, où
l'on ne cesse d'espérer que l'intelligence et le
coeur des hommes, des chefs comme des peuples,
finiront par l'emporter sur les instincts belliqueux
et par mater le déchaînement de la Bête en ap-
portant des solutions raisonnables et humaines
aux conflits en cours. On se réjouirait plus en-
core d'une accalmie persistante si on la savait
fondée sur de pareilles intentions et inspirée par
l'éveil d'un monde désaxé aux vérités religieuses
et éternelles évoquées par les Fêtes de Pâques.

Mais il y a vraisemblablement à tout cela
d'autres causes et d'autres préoccupations. Pour
une grande partie des matières premières indis-
pensables à la guerre totale, les belligérants sont
largement tributaires des neutres.

C'est pourquoi l'action diplomatique, c'est-à-
dire la pression sur ceux de ceux-ci qui sont ri-
ches en pétrole, charbon, caoutchouc, minerais
ou produits agricoles paraît devoir pendant en-
core quelque temps prendre le pas sur l'action
militaire. Ce qui se passe ou se prépare actuel-
lement dans les Balkans et le Moyen-Orient est
certainement plus important pour la conduite fu-
ture de la guerre que les combats de patrouil-
les et les tirs d'artillerie du front franco-alle-
mand ou les raids d'avions sur la mer du Nord.

Il y a aussi la visite du comte Teleki à Rome,
et bien que rien ne, soit connu sur la nature de
ces entretiens, qui n'aboutiront vraisemblable-
ment pas à de nouveaux accords, on souligne
qu'ils serviront à affirmer, une fois de plus, l'é-
troite liaison halo-magyare et l'amitié de la
Hongrie et de l'Italie.

On apprend encore que le comte Teleki s'est
rendu à la légation de Grande-Bretagne, où il
a eu une longue conversation avec le chargé d'af-
faires britannique.

Les milieux britanniques se refusent à faire
une déclaration sur le caractère de cette conver-
sation.

Enfin, M. Playfair, fonctionnaire de la Tréso-
rerie britannique, est arrivé lundi à Rome pour y
reprendre les négociations commerciales avec les
autorités italiennes.

Et l'on attend toujours les fameux accords
tripartites germano-soviéto-italiens, qui ne sont
peut-être pas près de naître.

Dans la réalité, il y fau t d'abord un accord
complet entre l'Allemagne et l'Italie, celle-ci se
réservant de développer son influence propre
dans les Balkans ; il importe donc que soient
nettement délimités les intérêts allemands et que
la part soit faite à l'influence italienne. Avec
un peu de souplesse, l'accord n'est évidemment
pas impossible.

Car le jeu allemand est clair : limiter la guer-
re au front occidental, où les positions Maginot
et Siegfried rendent impossible toute manœuvre
stratégique et, pendant ce temps, organiser son
« espace vital », à la fois pour parer aux effe ts
du blocus et pour délimiter le chemin de son ex-
pansion économique.

En attendant , la presse italienne met en re-
lief les messages échangés entre le comte Cia-
no et le ministre des Affaires étrangères de You-
goslavie à l'occasion du troisième anniversaire
des accords de Belgrade, dont elle souligne qu'ils
correspondent réellement aux intérêts des deux
pays et témoignent de la volonté de Rome et
de Belgrade de persévérer dans leur amitié et
dans une collaboration féconde. Ces accords as-
surent la paix dans l'Adriatique et, pour une
grande part, signifient aussi aujourd'hui la paix
dans les Balkans, précisément.

La Grèce, elle, a célébré hier, lundi, 25 mars ,
le cent dix-neuvième anniversaire de son indé-
pendance. C'est, en effet , en 1821, à cette même
époque de l'année, qu'un modeste prélat d'A-
chaïe, l'évèque Germanos, à la tête d'une poignée
de braves, occupa la paroisse de St-Georges à

clusion de ceux qui ne valent rien, tant qu on
n'aura pas, une bonne fois, choisi, la pagaïe de
notre politique grandira .

C Bodinier.

Patras, mais la Fête nationale ne fut régulière-
ment célébrée qu'à partir de 1838.

Depuis lors, ce pays a connu maintes vicissi-
tudes : accroissement de territoires, guerres glo-
rieuses, mouvements militaires, crises économi-
ques et financières ; mais en face du bonheur
comme du malheur, ce que les poètes ont appe-
lé le nouveau « miracle grec » a agi et le peuple
hellène a su, en toutes circonstances, se montrer
digne de son passé et de son avenir.

Le nouvel Etat grec a ressuscité de ses cen-
dres, il a gagné sa place au soleil, car la foi et
le jugement ne lui ont jamais manqué.

Rassemblé autour d'un chef à la volonté de
fer, le président Metaxas, sous l'égide d'un roi
magnanime, il marche vers ses destinées.

On sait que le Fuhrer lui a fait parvenir ses
compliments et ses vœux...

Nouvelles étrangères
Les auions .secrets" américains

Hures aux allies
On apprend, dane lee milieux autorisés de

Washington, que le point de vue officiel ̂ es
Etats-Unis concernant la . vente d'aéroplanes
aux Alliée a subi irécemimein't tune modifi'iatiora
frappante. Le lésultat de oe changement eet
que les aéroplanes «militairee dite « secrets »,
maintenant construits pour l'année amérieake,
pommant être livrés aux Alliés eu à d'autres
pays non frappés par l'embargo « an oral -». Ces
machines modernes vont du type P. 46 à IV
v«hon de chasse le plus formidable du monde.

D'après dee informations non confirmées,
plusieurs .centaines d'appaireils ultr-a^modannes,
maintenant en ooneitruetion pour l'armée amé-
ricaine, seraient livrée aux Alliés, tandis que
les besoins américains seraient couverts plue
taird. On pe«nee que toute la politique améci'iai-
ne concernant la vente d'aéroplanes à l'étran-
ger sera exposée demain par .51. Woodriug, se-
crétaire d'Etat à la guerre.

o——

Les taches du soleil ont provoqué
de uioientes perturbations

Le « (N'OUivedliste » de ee matin annonce l'ap-
parition d'une anrore boréale dans les Balkans.

Il y a eu plus que cela.
De violentes' perturbations électriques ont été

feesenties aux Etats-Unis et dane ie nord de
l'Europe. Les savante les attribuent aux taches
du soleil.

Aux Etats-Unis, ces perturbations ont causé1
un arrêt d'environ cinq heures dans les com-
munications, eoit à partir de 11 h. 53 GuMT.,
¦hier, dans tous les Etats-Unis. Le téléphone à.
longue distance et lee appareils télégraphiques
cessèrent de fonctionner, retardant considéra-
blement la remise d'environ un anillion de té-
légrammes de Pâques.

'De mémoire d'homme, jamais une « tornade
«électrique > aiissi violente ne s'est produite.
La force du courant électrique qui causa de
telles perturbations atteignait 400 volts.

Lee effets de cet orage magnétique se firent
sentir en Nouvelle-Zélande. 'Lee «postes de radio
«furent dame l'impossibilité, pendant toute la
journée, de «retransmet'tre les nouvelles de Da-
ventay.

iMêmes «phénomènes en (Norvège, en Hollan-
de, en 'Belgique, et à peu près dans tout le
nord de l'Europe.

Dans les Balkans l'aurore boréale a- été
observée en Turquie, en Bulgarie et en Slova-
quie. «Le phénomène fut visible environ une
dizaine de minutes.

ANNONCES SOUS CHIFFRES. — Les personnes qui
y donnent suite son! priées d'indiquer l'Initiale
et le chiffre sur l'enveloppe. Celle-ci est trans-
mise, sans être ouverte, à l'annonceur. Il est inu-
tile de nous demander les adresses des person-
nel qui (ont insérer une annonce tous chiffres,



Nouvelles suisses 
La chute tragique d'une cordée
a la Dent de Lys • Trois morts

—o—
La Dent de Lys, dans le canton de F«ri-

iboMTg, a été, dimanche, le théâtre d'un drame
horrible. «On sait qu'avec see 2071 m. d'alti-
tude elle eet Une sommité co«nnue de la chaîne
qui va d'Enney aux Verreàux, en face de la
'Dent de daman. «C'est un superbe «point de vue
sur les Alpes bernoises et le «plateau qui rap-
pelle beaucoup celu i du Moléson.

«On y monte de Gbâtel-St-Denie en 4 heures
30 «par le col de Lys.

Dimanche elle n'était encore recouverte de
neige que par place.

Et c'est donc son ascension qu'entreprirent
«ce jour-là, au matin, M. Davet, chapelain de
¦Ghavannes-les-Forts, canton de Fribourg, ac-
compagné de eon sacristain M. Aubert, de Mlle
Davet, ea nièce, et d'un jeune homme de 18
ans, M. Marcel Menétrey.

Or, lundi soir, vers 20 heures, celui-ci, en-
core 'tout 'bouleversé, «revenait seul au refuge
de la. Dent de Lys et faisait part au tenancier
du terrible accident auquel il avait, dit-il, as-
sisté".

Là petite caravane, encordée comme il se de-
iwafflt,' redescendait de la -Dent lorsqu'un . peu
au-dessous du sommet, soit à vingt mètres à
peiné, l'un des • alpinistes — la jeune, fille selon
le (rescapé 1 — fit une glissade. (C'était la chute
de là cordée. Etant le premier, le jeune Mené-
trey expliqua qu'ayant vu passer, «au-dessus de
lui, les coupe de ees compagnons, il avait eu
le temps d'assurer sa «corde au rocher pour les
retenir ; -mais la corde cassa.

«Sans perdre une minute, il .chercha à , repé-
rer Fendroit où les «corps étaient tombée ; pu is
il descendit aussi 'rapidement «que . possible
cberèher du secours. . .

A l'ouïe de ce récit, le tenancier du refuge
téléphona immédiateanent à la .préfecture de
«Châtei-St-Denis et une colonne de secours fut
aussitôt famée ; elle se munit de skis, luges et
cordes, aux Pacoote, qu'elle quittait aux envi-
rons de 21 heures 30. Elle était composée d'u-
ne quinzaine de jeunes gens, dont le secrétaire
de la préfecture, sous la conduite de M. le Dr
Nicod.

Aux environs de 2 heures un quart, dans la
nuit de lundi à mardi, elle fut de retour aux
Paccots, ramenant, «comme on le «craignait, trois
cadavres complètement déchiquetés.

M. iDavett, «chapelain, 61 ans, ifut trouvé seul,
séparé de sa nièce .Mlle Davet, encore encor-
dée iau jeune sacristain Aubert, âgé de 14 ans.
La Corde a d'Onc, eamble-t-il, «cassé deux fois.

Lee corps furent retrouvés dans un couloir.
«La 'Chute avait été de 250 mètres environ.

Lee trois victimes habitaient Ohavannes-lcs-
iForts. La nièce du chapelain y était 'en séjour,
car cle habite 'Genève. Elle était âgée de 24
ans. '

o-—

On étudiant se tue en uaraone
Un jeune étudiant suisse de l'Institut adven-

tiste de Collouges-Gous-Salève près de Genève;
Ernst Maeder, âgé de 16 ans, originaire de
Tramelan et dont les parents habitent la «Suis-
se alémannique, étant parti, hier après-midi, en
excursion aux Pitons, 'en compagnie de ses
camarades.

Au retour, il voulut descendre en varappe
par l'arête du «Coin mais, soudain, vers 16 heu-
res 30, il (glissa et (tomba «d'une «centaine de mè-
tres.

La sirène d'alarme fut actionnée, mais ce
n'est que vers 18 heures 30 que les dévoués
sauveteurs purent retrouver le corps, horrible-
ment' mutilé, de l'infortuné jeune homme.

Prévenus avec ménagements du grand mal-
heur :«qui les frappait, les parents «du jeune étu-
diant eont aussitôt partis pour Oolionges.

Le Eue mystérieux
o 

— Donc, 'gronde-f-il, nous savons ce que vous
vouliez. C'est parfait. Vous vous êtes j etés dans
Ja gueuîe du loup, cela vous regarde. Ici, vous
pouvez vous en .rendre compte, docteur Kawaniu-
ra, nous sommes Iles maîtres, les maîtres abso'us
«t nous entendons bien îles rester et longtemps
encore. Cette île, entendez-moi bien, est désor-
mais ià nous. Dans .quelque s jours nous '-a "-©mon-
terons en -Surface, car nous avons pu «préparer la
(machinerie, et des mers siéron t 'désormais à nous !
à nous ! Quand à vous tous...

Ici sa voix se fait ironique :
— «Le diable m'emporte si j e sais ce que nous

en -ferons. «Nous ne vous 'avons pas dit -de venir,
n 'est-ce pas «?

H se met à rire et pousse le Slovaque du cou-
de en continuant, «comme -s'il cherchait une idée
possible.:

— Ce que nous en ferons... ? Ce que nous en
ferons... ?

Un garçonnet happé par un tram
Un gair^omnèt de deux ans, le «petit Kurt

Margenthaler, de Bickigen («Berne), a été hap-
pé par le «train entre Berthoud et Wynigen et
si grièvement blessé a la tête qu'il a succom-
bé.

—o 
Chez les paysans Iucernois

Lundi a «eu lieu une assemblée convoquée
par l'Union des paysans du canton de Lucarne,
l'Union des paysans d© la Suieee primitive et-
la ligue paysanne du «canton d'Argovie. Après
avoir entendu le colonel Stiiefel , administrateur
de ia (Fédération laitière du «nord-est de la Suis-
ee, à Wintetrtli'Our, l'assemblée a voté une lé-
solution réclamant pour ies paysans des gains
équitables, prenant position contre la « bu-
reaucratie » et demandant une augmentaition
du prix «du lait d'au moine deux centimes à
partir du 1er avril, cela en grevant judicieuse -
ment les consommateurs, tout en épargnant
dans la mesure- du possible «ceux «dont- les re-
venus sont minimes. La résolution demande que
les prix du bétail soient adaptés aux prix du
lait. Elle affirme .enfin' «que les' agriculteurs
eont prêts à satisfaire aux nécessités de l'ap-
provisionnement du paye «dans les circonstan-
ces actuelles.

o 
Les vols dans les sous-sols

Des plaintes parvenaient en grand nombre
depuis septembre à la police zurichoise au su-
jet de vols commis dans les eous-eol& des mai-
sons de la ville. Il s'agissait surtout de denrées
alimentaires et de provisions que font les- iné-
nagèires «oonforméiment aux ordres qu'elles re-
çoivent dee autorités. La valeur de -ces vols
s'élevait à 2000 francs. La police vient d'arrê-
ter l'auteur de cee larcins. Il s'agit d'un indi-
vidu déjà condamné neuf fois, âgé de 34 ans,
jardinier. Tout un dépôt de victuailles à été
découvert à son d«omicile. Il a fallu un camion
pour transporter le produit de ees vols à la po-
lice.

o 
Les rats des trains

Le Tribunal cantonal zurichois a «condamné
un «récidiviste, «cordonnier de eon métier, pour
vols s'élévant à 31.8<35 francs, à trois ans et
six moie dé «pénitencier, et eon complice, un ré-
cidiviste' également, pour vole et recel, à trois
ans de la même peine. Il s'agit de voleurs opé-
rant dans lee trains.' C'est ainsi qu'ils s'empa-
rèrent d'une valise appartenant à une Fran-
çaise et contenant dee «bijoux et de l'argent
pour plus de 9.000 francs, et d'une autre va-
lise appartenant à une «Hollandaise contenant
pour plue de 10.000 francs de bijoux. Une corn-
«pMce, maîtresse de l'un 'des voleurs, a été con-
damnée pour recel à onze mois et trois ewnai-
mes dé maison de travail «avec sursis.

o 
Tué pour un chat

Un terrible «accident s'est produit lundi
après-midi, à 'Genève. M. Jules Naef, âgé
d'aine soixantaine d'années, boulanger, 14, rue
de Ooutan.ee, était juché eur le bord d'une fe-

RADIO-PRO€RiitfPE j
SOTTENS. — Mercredi 27 mars. — 7 h. In-

formations. 7 h. 10 Quelques -disques. 11 h. Emis-
sion commune. 11 h. 40 Salutation, pritiâinière.
11 h. 55 «Musique «populaire salisse. 12 h. 30 Heu-
re et infonmations. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h.
Signal horaire., et concert. 18 h. Emission pour Sa
jeunesse. 18 h. 50 Communications diverses. 19
h. Musique variée. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h.
50 Iniforui'aitions. 20 «h. « Quatre parmi les Au-
ties », pièce radiophonique. 20 h. 40 «Concert va-
rie. 21 h. «Le «Coup de 'Foudre. 21 h. 15 Suite du
concert. 31 h. 45 Musique de 'danse. 22 h. 20 in-
formations.

(BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Nouvelles. 7 «h. 05 Disques. 11 h. Emission corn,
et nouvelles. 12 h. 40 Le «Radio-Orchestre. 16 h. 30
Pour «Madame. 17 h. «Heure 'eit «musique de cham-
bre. 18 h. Pour les 'enfants. 18 h. 30 Chants «de
R ichard Strauss. 18 h. 55 Communiqués. 19 h.
Causerie. 19 h. 30 «Nouvelles. 19 h. 43 Cours d'i-
talien. 20 h. 15 Opérettes. 22 h. Nouvelles.

IE hésite deux secondes et, brutalement :
— Ce que nous en (ferons... ? répète-t-il. Le

¦que...
- Mais 'i' n'a pas te «temps de formuler plu s lon-
guement son idée.

¦Une voix «brève, autoritaire, Jui coupe brusque-
ment 3a parole «et laisse tomber «dans le silence
général cette phrase extraordinaire :

— Ce que vous en ferez, codanell Werth, je vais
vous le dire.

En même «temps, «écartant fleurs compagnons
derrière lesquells «Mis se sont -dissimulés j usque-là ,
Pierre Kireusse -et son père s'avancent au milieu
du safton et viennent se placer à «deux pas des deux
bandits.

«Ahuris, stupéfaits , .  John Werth , «Miiquei! Nadia,
Komamuros et Nathan «Berne (regardent tes deux
hommes, .lies yeux éca.rquilïjês.

— Qu 'est-ce «que c'est encore que ceux-là ?
Pienre Kreusse, qui vient de prononcer '«à phra-

se entendue, se penche vers l'Américain et lui met
sous le nez un papier que fautre regarde et Sit
avec un «Maternent «qui confine .réeiflement 'à lia
stupeur.

«En «même temps, ses acolytes Je voient se re-
dresser, rougir, et l'entendent badlbutier :

,— Comment !... Vous '?... Vous êtes... ? Ici ?...
Mais ? ...

n&tro do la maison, au Oe étage/ et essayait
d'attraper un chat lorsqu'il perdit l'équilibre
et s'abattit d'ans la courette de l'immeuble. Le
corps itomba sur un balcon, à la hauteur du
premier éta«ge. Dee témoins de l'effroyable chu-
te, d'une quinzaine de mètres, se précipitèrent
au secoure du malheureux, «qui gisait inanimé.
Le Dr Oltramare, immédiatement appelé, exa-
mina M. Naef , «d iagnostiqua une fracture du
«crâne et .ordonna son (transfert d'urgence à
l'Hôpital cantonal. «Mais avant que l'ambulan-
«oe fût arrivée, le blessé avait rendu le dernier
soupir.

Une enquête a été faite eur place par M.
Nerboillicr, commissaire d«e police, assisté de
M. Oguey, secrétaire.

Poignée de petits faits
f r  339 tra.iins spéciaux ont (été enregistrés par

lia gare cerotriaile (de Zurich de «j eu di dernier au
flunidi «de Pâques contre «257 .S' y a un an. Les
(recettes du 'trafic voyagerais se sont élevées à
542.000 (francs, soit 22.700 de moins qu 'en 19.39.
La plus grand e partie des 'touristes se sont iren-
«dus vers Jes Grisons, fll'Obeiilahd st-gal'Jlois, 'la
•région du iGotthard «et 'dlu Tessin.' iLe trafic de «f'ê-
«t'ranger fut pratïqueimenifc nul.

f r  Le vapeur (danois « Brilla » de 1141 ton-
nes a couillé idLmamcihe «matin au large de !& côte
écossaise. Cinq marins .ont été -sauvés par un
autre navire danois. «Le sort des 13 «antres «mem-
bres «de l'équ ipage n 'est pas connu.

f r  Le Dr Heinirieh Predswcrk, professeur, est
mort à l'âge de 67 ans 'ià Bâle où «depuis 1912 iil
étai t professeur exitraoïndiinaire' d© minéralogie à
l'université de' cette vile. A part son professo-
rat, lie «défunt pratiquait 3a géologie. H partici-
pa comme expert et coùlahoraiteur pour !a carte
idéologique de la Suisse et à «plusieurs reprises
>il fut appelle à D'étranger à titre «d'exp ert dans
dette ifitijeWcie.

f r  Le Danube est «touj ours en crue sur son
parcours yougoslave. La TueiSs «(Tisza) est éga-
lement en crue, tandis que le niveau des eaux
de fla Drav.e et de lia Save est en «baisse. On e«s-
«père «que 'les mesures prises suffiront à empê-
cher «dies inondations, «quoique île niveau des hau-
tes eaux du Danube soit «de 26 centimètres plus
(élevé «que celui 'enregistré1 lors des inondations
de «déoeimlbr'e 19,26.

Dans la Région
Un soldat blessé à l'œil dans un singulier

accident
Un soldat, M. iNuesbaumer, faisait, accompa-

gné de camarades, dimanche, une excursion à
ia Sienne aux Cuirs non loin «de Ohâteau-d̂ Oex.
Les jeunee gens 'firent du feu et eurent la ma-
len«oo«ntreuee idée de jeter 'dans le brasier une
fiasque vide. Comme M. N'usebaumer, un peu
plus tard, ee penchait sur le feu, il reçut dans
l'œil un éclat de verre. Aussitôt conduit à l'Hô-
pital de 'Ohâteau-d'Oex, M. Nussbaumer y re-
çut ' les premiers soins que nécessitait son état,
puis fut évacué sur un établissement sani tai-
re «militaire. La cornée a été perforée et l'on
craint que l'œil ne eoit perdu.

-—o-^
Le bûcheron tombe avec le sapin

qu'il coupait
Le lundi de. Pâques, M. Gabriel Rossier était

occtipé, dans la forêt diee. Sietoes-Penraa, près
des' Teysejœurs, «région de «Obâteàu-d'Oex, à
des ' travaux de bûcheron. Il était monté au
sommet d'un sapin pour en couper la flèche ;
soudain , celle-ci se brisa, projetant M. Rossieir
à terre. Relevé aussitôt, le blessé fut immédia-
tement transporté à l'Hôpital du Pays-d'En-
Haut, d-ams une ambulance.

M. Rossier eouffre d'une très large déchira
ire au cuir «chevelu «et d'une commotion célébra
le, «mais son état est, heureusement, sans gra
vite.

C'est Je banquier Kreusse -qui lui coupe brus-
quement lia parol e, ©t, sec :

—• Pas de verbiages inutiles, Werth, dit-il. Veuil-
lez instaûler Madame et ses compagnons dans un

' endroit convenabilie. Faites vite, nous «avons à cau-
ser ©t à «causer de choses qui vous intéresseront
tous îles ¦quatfe. Ah ! c'est l'heure du déj euner ,
n'est-ce p«as ?

Faites servir «à ces gens quelque nourriture. Mon
fils ©t moi déjeunerons avec vos amis et avec
vous. Il n'y a rien de tel ique la table pour traiter
d'aiffaires sérieuses ©t nous vous apportons une
affaire qui fera certainement de vous quatre de
«futurs •mill ionnaires.

Ayant -dit , il se tourne vers ses anciens com-
pagnons, ©t, aimable, correct :

— Madame, «messieurs, idécloire-t-M. Jusqu 'à nou-
vel! ordre , vous êtes nos prisonniers, mais vous
pouvez vous retirer sans crainte, vous avez no-
tre paroi© qu'il ne vous sera rien fa'it, rien .

Et , s'aëressant plus ' «particulièrement à Pâques,
stupéfait :

— Je m'excuse, docteur, dit-H , de ilà hâte avec
liaiquellé ont agi ces (messieurs. Mais j e rie pou-
vais poévoir un tell affolement de leur .part. Heu-
reusement, Je pîan -de votre, merveilleuse • voifufe
vous resté ©t nous ©n sommes «favis, irnon'fM s et-
moi , car cela nous permettra d'en parler bientôt

En jouant, un enfant provoque
un incendie

Un incendie a dévoré la maison agricole êe
M. .Joseph 'Cadet, aux «Ollières dans le canton
de Thorais (Haute-Savoie). Malgré tous les se-
cours apportés, Jïmmeuble a été entièrement
détruit. Lee dégâts s'élèvent â 200.000 francs
et les sinistrée ne sont assurés que pour 100.000
francs. La famille Cadet était absente. Il ne
restait à la maison que le grand-père qui (sur-
veillait eon petit-fils, âgé de 6 ans. Celui-ci.
trompant la surveillance dont il était l' objet.
a, par «imprudence, mis le feu à la maison.

Nouvelles locales —-
um ¦—»——

Les oDseques de M. le Chanoine
Joseon ctiambeitaz

Les obsèques de M. le chanoine Chambet-taz
ont été 'Célébrées mardi matin avec tou te la no-
te impressionnante «qu e l'Abbaye de St-Mauri.ee
sait donner à ses «cérémonies religieuses, que
ces Cérémonies se déroulent dane la joie ou
dans le deuil.

Plue de cent «ecclésiastiques y ont puis part.
Le Oha.pitre de la 'Cathédrale «de Sion était

représenté par «Mgr Deialoyo, Rd Vicaire g0lie-
rai, et par M. le Chanoine Dubosson. Les Com-
munautéis religieuses avalent toutes envoyé
des déléguée. Nous avons «noté M. le chanoine
Dallèves, Rd Procureur du Grand-St-Berna.rd,
des «représentants «d'ee Pères Capucins de St-
Maurice et de Sion, des Pères «Blancs de l'Ins-
titut Lavigerie. Même empressement et niftme
charité de la part des «Communautés religieu-
ses de femmes.

A eouligner encore la présence de M. le Do-
yen Membrez, curé de Poorentruy, de M. l'Ab-
bé Fournier, «Curé Doyen de TroàetOiTrenrs, de
M. le «chanoine Comut, Prieur de la Paroisse
de Martigny, du vénéré curé d'Aesens, paiM-is-
ee du défunt-, et d'à peu près tous les curés
dee paroieeee qui s'étendent de Martigny au
'Léman «sur les deux rives du Rhône.

(Bneu que le pieux défunt ne fût «plus curé de
la paroisee, ia Commune de StiMaurice, par une
délicate attention, a voulu témoigner sa recon-
fhaissance au disparu par le dépôt «d'une cou-
ronne d'oeillets et par une démanche • auprès de
l'« Agaunoiee », toujours serviable, pour qu 'el-
le entourât le cortège de l'a clasetque « Mar-
che funèbre » qui souligne avec tant «d'art le
deuil publie.

Les autorités étaient piésentee au com-
plet, préfet, «présidente de ia Commune et de
la «Boungeoieie, Juge d'Instruction, juge de i-aix
et memibres des deux (Conseils. Il serait ingrat
de ne «pas signaler la'présence des autorités de
Vernayaz, M. le député Revaz, le président ¦et
des conseillers qui, eux aussi, ont voulu mon-
trer qu'ils n'avaient pas oublié leur ancien
curé.

Le Chœur de là Basilique dé l'Abbaye était
tout tendu de noir. Son Excellence Mgr Bur-
quier officiait ; à la tribune la maîtrise des
chanoines a chanté une messe d'une gravité
délicieuse dans la «circonstance.

L'absoute «donnée par «Mgr Banquier, le cor-
tège sort de T'églisé «dans un ordre parfait, grâ-
ce au savoir-faire de M. le chanoine Buss.ard,
et au son lugubre des cloches, pour prendre
ia route du cimetière, non sans traverser la.
ville où M. Ile .chanoine' Chambettaz «aimait,
tant à «oouveie&r avec sefe «paroissiens.

Au .cimetière ies dernières prières sont di-
tes par M. le chanoine Michelet, Rd Prieur.

On a prétendu que ies morte étaient plus vi-
vants que nous.

'Nous en sommes co«nvaincus, le très pljux
M. Chambettaz «gardera làdiaut le culte de l'a-
mitié et de l'attachement qu'il avait pour sa
parôiiëse de St-Maurice.

Un Office de Requiem, à la mémoire du dé-
funl:, sera célébré mercredi 3 avril, à 10 heu-
res, à l'Eglise de S. Sigismond, la liturgie n'au-

aveû vous, lorsque nous aurons fin» de traiter
ici de cette île admirable que notre pays veut
acheter. A tout à l'heure, «donc, messieurs ! A
tout «à ilheure, madame !

Et sur ces mots, ifl salue, fait un signe comme
pour indiquer que l'on «peut emmener Jes s'.x pri-
sonniers ©t rèijoiint les quatre coquins aussi stu-
péfaits, bien certainement, que le docteur et ses
comparons.

XV

Aussi «stupéfiailte que la chose puisse paraître,
ij est évident 'que les deux Kireusse sont rêali'e-
n;ent les maîtres nouveaux de la situation, car le
signe fait par «le 'banquier suffit pour «qu 'il soit
obéi.

«Le John Wentili s'y affaire aussitôt.
Et , cin q itiinutes né sont pas «écoulées, que Pâ-

ques ©t ses compagnons, avant «même d'être reve-
nus de leur étonnement, ©t sans 'qu 'il leur ffit per-
mis de placer un mot, se voient poussés hors du
salloii ©t conduits dans une pièce assez vaste que
Nadia, Aubierne et Kawamura connaissent bien
©t 'qui :h'est «àuti '.e que la bibliothèque même de
l'île. '

(A »uiv*e.)



iorfeant pas ces sortes de cérémonies funèbres i a, oébuté le 26 février dernier sont êerbainement
pendant la semaine de Pâques. de nature à intéresser.

——o^—-

A ia mémoire de mime André sauou
Nous apprenons que, le 26 mai' prochain, les

organisations ouvrières corporatives dee can-
tons de Vaud , Neucliâtel, Genève, Valais et
«Iribourg tiendront assemblée «à Attaiens {Ve-
v.eyse), où .est enterré leur savant fondateur,
feu l'Abbé André Savoy. Un 'pèlerinage sur sa
tombe est prévu, avec application d'une pla-
que de bronze sur ie monument mortuaire. A
cette occasion, M. l'avocat Julien LeseaiCj de
Genève, président de l'Union «corporative suis-
se, prononcera l'allocution de circonstance. •

o——

Le parti socialiste de monthey n'a
pas adhère a la tendance Nicole
L'infonmation rectîficatricé suivante est com-

muniquée à l'Agence télégraphique suisse :
Contraiirament ià des informatione publiées

oes joure «par quelques Journaux aux termes
desquelles la section de Monthey du «parti so-
cialiste suisse «aurait décidé d'adhérer à la Fé-
dération socialiste suisse '(tendance Nicole), la
section de Monthey du parti socialiste constate
qu'elle n'a jamais pris aucune «décision de ee
genre. Dams eon assemblée du 16 mars, elle
s'est prononcée pour le etatu quo et en faveur
de l'unité et de la solidarité dans le mouvement
ouvrier et paysan du Valais.

——o 

Tireurs valaisans
Noue inf armons nos invités et lee sections de

la (Fédération «cantonale, qu'en raison de cir-
constances imprévues, l'aseemblée annuelle dès
délégués prévue pour le 31 mare à Loèche a
dû être (renvoyée au 5 mai prochain.

Le Comité cantohail.
' • -o . •¦'"

Au Tribunal militaire
Le lïribuinal militaire du Haut-Valais a eié-

gé dernièrement à Brigue.
Il a condamné à 4 mois et 2 moie de prison

deux convoyeurs qui avaient causé du scanda-
le alors qu'ils ee trouvaient en état d'ébriéié.

«Quelques soldats qui avaient désobéi à leurs
chef» au cours d'une marche de 20 kilomè-
tres ''Ont été punie de '5 joure, 2 moie et 4 more
d'arrêts.

Un motocyollfito miilitiaiire qui avait entrepris
eane autorisation , une éecajpade 'hootùrne sut
ea machine a été frappé de trois mois de for-
terceee. Enfin on a ordonné un supplément
d'enquête sur un caporal qui avait failli à son
devoir tandis qu 'il ée trouvait èh état 'd'ivre
ee.

o 
Le transport des marchandises

sur le «Léman

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
Ce n'est «pas à la Compagnie générale de na-

vigation qu'est due l'initiative de la reprise du
service de transport die moirchandieee sur le
Léman, c'est à une entreprise privée, à là mai-
son Ed. Girossi, tranepotrts par voie du lac, à
Ouohy.

Quelques détails sur «ce nouveau service qui

Parc avicole Charly Troillet, Orsières

On demande un

Grano pour bétail
Aliment idéal et complet. - Rendement en lait supérieur.
Economie de fourrages. - Demandez aussi pour porcs,

volailles, lapins;
Représentant général pour le Valais :

Lee traàîppoirte eont effectuée avec le cargo
à vapeur ie « Mercure », de cent tohheSj équi-
pé .avec «me grue «à vapeur «pour les chairge-
mènte et déchargements. Oe cargo a une vi-
¦tèsee de 16 kflbmètfee à l'heure. Deux fois par
¦semaine, il part de Genève, lee lundis et les
jeudis, à destination de Mongee, Ouohy, Vevey,
Montreux, Bouveret, St-Oingolph et retour.
Pour le moment, l'interdàètaon do la navig'ati'm
datas îles .eaux "françaâfies <ne permet pas le tra-
fic frontalier. Seule eont desservie les ports
suisses?' "¦»

o 
Chiite mortelle dans une vigne

M. Edouard Sarrasin , demeurant à Bover-
nnér, s'était rendra ià eôn travail dans les vi-
gnes, comme è, l'ordinaire. Ne le voyant pas
recteér & Phèdre du répas, ea famille alla à
ea (recherche. On le trouva mort au bas d'un
miiir d'une certaine hauteur.

La victime, trèe avantageusement connue
dans (toute ia contrée, laisse Une veuve et cinq
•enfante eh «bas âge.

6
ÀRDON. — A Ardon, le feu a pris soudain

à da (réserve de coke de la Fonderie. Il s'en cet
fallu de «peu que l'incendie se .communique aux
ateliers de moulage, qui contiennent une gran-
de quantité de bois. La promjpte intervention
dee pompiers a permis de réprimer rapidement
ce 'Commencement dé einietire. Lee dégâtè S';nt
cependant aippréciabiee.

o——
MONTHEY. — On a voulu cambrioler la ga-

re des «G F. «F. — «Dee -inconnue- ee eont intro-
duite au coure de la nuit de diniancbe à lundi
dane lee bureaux de 4a gaie O. F. F. de Mon-
they où le 'Ont pénétré par lé bureau du re-
ceveur aux mairebahdîseé après' avoir coupé la
vitré d'une fenêtre.

C'est en vain qu'ils se sont attaqués au ccf-
fre-tfort de ce .bureau ;: le meuble a réeàeté à
toute leurs effort». «Be ont lalore pénétré dane le
ioeài du chef de garé qui eet en même temps
celui de la «reoetrte-voyagevure. De ont là frac-
turé le tiroir-caieee «où ils n'ont absolument
rien trouvé.

Lundi, à la première heure, le brigadier de
Sûreté ColCmibin commençait eon enquête avec
le concours de la Sûreté et de î«à gendarmerie
mohtheyeahne.

- -  o-  -• ¦

SAXON. — Cartes de fàitlbmieitfeirt. — La dis-
tribution dies cartes de inattoinn'eniéHt pour avril
1940 àwrta lieu dans (l'ordre âoiiivantt Y-

'Lettres. A à «F : (jeudi 28 courant' j Jetrtre's «G à
P : vendredi 29 courant ; R à Z : samedi 30
icoifr.anit.

Les personnes h'abîttiàht le v.fflte«6 sont priées de
se présenter de (préférenice' dans la muatinée. '

»>——
SAVIESE. — Une maison en partie détruite

par un incendie. — Oorr. — (Hier un incendie
d'une extrême violence a détruit en partie un
immeuble1 «tué à Gbamdoiin, commun* de Sa-
vièfee, et appartenant à l'Hoirie Diumonlim Grâ-
ce ià la promptitude dee pompiers de Grattais
et de St-Genmain arrivée diâine un temps record
sur- lee lieux, un plus grand sinietre a pu être
¦évité ; Malheureusement la grange avec tout
eon contenu, founragej chairé., matériel ainsi que
la partie supérieure de la maison' d'habitatiim
oht été la proie dee flammée. L'assurance cm-
viro cependant une grosse partie des dégâts.

M. Bross
avocat

MARTIGNY

absent
Jusqu'au 31 courant

médeoln -vétérinaire
SEMBRANCHER

de retoor
du service militaire

FûMim
—m——•

A vendre 6o m3, bien tas-
sé, à port de camion." '

Lfes Élans s. Bex«, tel; 57.14

VACHER
de confiance (si possible non
mobilisé) pour la montagne,
sachant fabriquer et donner
les soins à 20 bêtes, et ayant
sept vaches à traire. S'adr.'à
Robert Bettler, Glutières s.
Ollon . Vaud.

Abonnez-vous au Nouvelliste

¦JOn cherche pour de suite
bon

domestique
de campagne
Bon gage. S'adr. à M. Louis
Ramu , Essertinfes , Genève. ,

jeune homme
de I4-16 ans pour travailler à
la campagne. Bons soins.

S'adr. à Emile Bon/on , La
Rbslèrê, Le Môht sut Lau-
sanne, tél. 3.0U08.

fumier
Fernand Cheseaux , à Mas

sohfcex.

A vendre

IÏIQTOSACQCHE
dernier modèle, peu roulé.

S'âdr. à Publicitas Marti-
^py.sous chiffre 425. 
„ A vendre près de Sion un
beau .

VERGER
arborteé en plein rapport.- :
. S'adresser au Nouvelliste
sous D. 1891.

jeune fille
pou* (te 15 avril pour aider
au ménage et au j ir«dfeî, chez
Mme Ateie Stetfcler, Grebdl-
ley près NoviMe .(Vaud) .¦ UM • ¦ ¦• - .— -  - -. «¦

L immeuble était aéiif, ̂ oar il avait été recons-
truit, après ne. premier incendie, en 1932..

Une «enquête & été «ouverte par l'agent de
eûneité Dayer et le gendarme Delasoie pour; dé-
couvirir les causes du sinietre. On croit quoi'in-
eendie est dû «à l'imprudence d'un .enfant.

STALDEN; — Des électioine. compléraen'tai-
ires ont eu lieu à Stàldén.

«MM. Oewald Veneta et Otto Venetz ont été
nommés coheéillets communaux.

Chronique sportive - T-"*—.
FINALE DE LA COUPE SUISSE

Grasshoppers bat Granges, par 3 buts à 0
18000 •¦spee'ta'teuns «se sont rendus au Wankàorf,

H'esoefflerot terrain du F.-C. Youngr-Bovs de Berne»
(pour assister: là cette ultinie rencontre die £|a
Coupe suisse.

Grasshoppers se présente avec -Ite onze sui-
vant : Huëer, «Minelli, Lehimanii, «Springer, Verna-
ti , Rauch, • «Biickeil, Fauguel, ¦ Giruben'man'n, Xarn
Abibegglen, Tilwefuen, (tandis que Granges ali-
gnait : 'Bafflaibio , Kanfimanni, Guome, Plancherai,
ILuth'i, iM'istelli, Tanner, Paul Aebi, ¦Artlrnowlcz,
Ducômim'imi 'et Busèr.

'Aiibiitre : iM. Wuthrilcih de Benne.
iCette ' (finaJte était rehaussée pair -Da ¦piréseince' de

M. lObircoht, ^conscililer lédiétrafl.,' .viiçe-rpirésldeiit de
ll.a «CôiiiîéaiéiiiàiBofi iq«ui a bien vouilù accepter 'l'in-
vitation 'dé Î'À. S. F. A. pour pirésider à la remise
de ila (Coupe.

Le (match débute â toute alur© et l'on sent dé-
«jà d'entrée, l'énienvement 'des joueurs. A.  la 8e
minute, lie Oeùne oentre-àivâiiit zurichois Gruben-
manin, «qui is'iavéra un Joueur «complet, mairOjue
imailgié «Baiiato'io. Ce idennier nous avait habitué à
mieux ; auj ourd'hui 'notre «gardien natioaail de-
vait être «dans un «miamvais - jour, tant - ses initer-
veaitlùiiis «étaient .mopjporituih'es. Gramges ne se dë-
oouraige pas ct attaqué avec cran anâis sans con-
Cjute". Mi^temips l à  o «pour 'Orass'heïipéirs.

D es la reprise, Gra'SShopipe'rs veut absolument
«ajU'gmentar son avance, «et sains iréipit . attaque tes
buts ides Sôleurais. iGrangcs cammeince à faiblir.
Abbéggllleh sert ijudiicfeusemën t Thœirteih, l'aiilièir
«gauche, aus<>ii un Jeune doueur iet *rès * }aQi foo't-
bafcur , et oe dernier bat une'seconde- fois BaD-
lafcSo, Et c'est ainsi «une supériorité imanrfeste des
Zurichois qui s'accentue, ju squ'à (la ïin. Artimo-
wiCz, Ducoimmun Lu'âiiy', KànSmainh h© font ^I'US
inieh, blessés ou fatigués ? Vers lia 40e minute,
Griiben'inainn, encore lui, réussit, à la suite d'un
pet&t mouvement offensif, à placer, d'un petit
shdot, le baSilon héirs de portée de TBalabio. Et
M. Wuth'ri'Ch siffle lai (fin de cette irencotiitre «uni
se termine par une éclatante victoire de Gross-
hoippers. iM. le «conseiiller iédiéral Obirecht pronon-
>ce .queliques aim«ables paroles pour île sport , pour
te' vainqueurs et aussi Dour lies vaincus, et «rèirhet
de superbe trophée au petit Xam qui est tout 'ra-
yonnant de léiè Ct boit à Hà èàuité dé tous a.;nsi
due ArtimoviCz, Ile (caiptta'ne du 'F.-C. Granges.

Notons pour terantaer' que c'est lia 7e lois «me
ffie ¦ Grainct «Olub «de Zuriich «tasorit -son:fK«n -au pal-
mées de cette be&e corapétliitiion. .

E. H.
Le championnat suisse

Dans , une tenconitre : dlspatéei- tandj 'i à Bâle,
Yotmig-Fellows I?I ipris le méËeur. «sur. Nordsteru,
3.1 f.

LES VÉTÉRANS Ï)U F.-C. SÏON
((De notre «évoyé làpécial) r

Dimanche les vétérans dé notre Ctab *ooall ont
disputé contre Heuns camarades du Montreux F.-
C. km «r«and match' de «pcopaigande «sur 1 excellent
tertiàiitt du Parc «de& Siports.

¦Sion ailiignait une équipe composée de « Viéiik
de la Viéflite' » entourés de iquêlquefe joueurs 'qui
foraient encore bonne "ligure dans nos chamiolon-
nats. .

Voici «ces braves : Miiloh Càîliliâird, Je la Banque
cainiton/ade, Ôefthard FJvâquoz,' (chef dés transports

PERDU Qncch^S Î̂Èg^^^au iBoisnNoir, de 23 «art , une C*Z^mmmw^ f̂ff ^̂j ^gm,"é* \̂f̂
canine «beige tnansfonmab«'.e f  WhAt t̂fj&mm *̂ 1**̂ \
en pied pour appareil photo- . / Bsmmmm^*- »
graphique. (La rapporter / Petites boîtes blanches de 100 comp. 20_çts;. %
Contre récompense au bu- I (pouvoir tucrant = Ph livre de sucre) \ ¦

reau du «Nouvelliste sous E. I Boîtes métalliques jaunes de 300 comp. 65 cts. 
^i$92.' ' ' I (pouvoir sueront = 41/2 livres de sucre) %

A vendre une nichée « de I , HERMESETAS _ , m
_ a Illi ^-ii/i«. Saccharine sans aucun arnere-goul B

'DOI*Ct&fC 'lS I Boîtes métalliques bleues de 500 comp. in_L25_ R
'» " 1 (pouvoir sucran t — 7'/« ''l"'es de sucre) j j |j
tachetés. - S'adresser, chez I 

^m (ibre Qans ,es pharmacieSl drogueries et ¦
Edouard Déliiez-, La Preyse, m épiceries. Produit suisse. Bj
.Rvî vniri'fl 7. < lk. ĵmw

A véhdire ;à Saflùs , 18 toi-
seis «de

Foin et REGAin
S'adresser à Mauiy Jean,

négt., Salins. 

Griffes
d'asperges

d'un' OT à Fr. 3;~ .'es 300.
Chez Narcisse Petruchoud,. .

Ctoteis^ (Valkis). * 

Coffres-forts
OCCASIONS

¦ 4173. Coifre-fort , incomb.
1 oàssetité fênrn. à defs et 2
tabïl. jndb. P<)Ids 400 kg.

4090. Coffré-fort incoenb:
Poids 680 kg; Hamti; totale^
1 m.. «L Mes. Int. :. haut l
m. 26, ilairg. 0 in. 59, prof.
Ô in. 4â. :

S'âiffir. Fi Tauxe. MàWey-

I 

Lausanne. Tél. 2S0S0.

iBDflùiTll Mma - Sl-lasrltt-

postaux Gonthe5'-Sion. Erwin Gerber, ch-el-cour-
tier «à Publicitas,. «Chaiiïy. «de .Kalbàrinatten, ancien
«commissaire de Police, Wily «Am'ezd>roz, chef de
.service à« l'Etat du Vialais, Président en exerci-
ce du F.-C. Sion, Dr Pierre Dairbelaiy, U'aiimabile
«mais déj à «demi-chauve secrétaire de la Chamb e
«de «commerce vailaisanne, Waither Eimmel. «xpert-
conîiFrtable, 'un des pfe de... 45 ans et quelques...
(jeunes : Joseph Albrecht, Jean iLorétain, Louis Wir-
thner et Oscar Mutter, 'l'onganisateur de Ja j our-
née. -

m m *
¦M. CamÉe Coraïaz, qu'i s'est imcntné un arbitre

'intaliliigent et campiréhensif , a été à (ta hauteur de
sa tâche. Le film de Ja partie est simple. Disons
que île jeu fut très correct et «que îles deux équi-
pes qui sont d'égale vatteur ont ptlis tour à itour
l'avantage des opérations. C'est cependant Sion
<iui ouvre le score «par un bolide ide l'inter W.
Eimmeil qui viole le sanctuaire des visiteurs. Ce
sera du reste le seuil 'goail de lia journée de «notre
ami Emmiel, mais ià 48 ians c'est encore très bien .

Montreux égalise peu avant Ja mi-temps.
Dès la reprise, «M. le Dr Dairbeilay, qu1! venait

.de passer ipàr (les. mains du masseur, enlève lia
lEgne d'avants sêdunoise, se lance à l'assaut des
buts adverses et, s'emparant à quelques mètres
d«es bols, du ballon, d'un «shoot 'iimpamable redon-
ne l'avantage aux locauix. «Nos .amis vaudois ne
l'en'tenden t pas de cette oreile et qualques minu-
tes après c'est l'étgaînsation. Le 'temps passe. Cha-
cun croit au match nul quand «tout à coup, une
im'imute avant Ha fin du match, Ile Dr Darbellay,
encore lui, dans une. .détente formidable, part seuil
avec Ile ballon dépuis le milieu «du «terrain , dribble
demis et arrières et d'un shoot formidable en voie
le cuir au fond 'des îfiffiets adverses. Le public «ôIC-
alame à tout 'rompre .et le vainqueur est porté
en triomphe hors du terrain. Sion' «gagne le match
par le score de 3 buts à 2.

* * *
La pairtie fut. très intéressante là suivre et Jes

joueurs n'ont pas ménagé leurs efforts. Les «amis
de nos sportifs venus nombreux au Paire des
Sports «se sont «foIHehiient divertis. Nous avons no-
te la présence de MM. Schnyder, Présiden t du
Grand Conseil], CyriMe Pitteloud, conseiler d'E-
tat, Henri iCailip'iitti, d'actif membre de la Commis-
sion des arbitres de l'A. S. F. A., Dr Luyet, lie
¦médecin siportif sédunois bieh' connu, etc.

* * *
Fiélicftons des vétérans de notre Club pour leur

¦belle exhibition et 'leur esprit dé sacrifice. Es-
pérohs .que 'rinitfâ.tiive prise dim«an«che par nos
« Vieux-» portera ses inuits et >que les jeunes
comprendront (la leçon iqu'.ffl y a iliieu de 'tirer de
cette manifestation.

Sporfl'fs sédunois réveillez-vous ! Le public
vous ' attend! ! De te «discipiline et de l'espa'it de
conps et... vous sereà dignes de vos a.înés.

H. F.
Pâques à Vernayaz

Le «terrain de (la Champagne ai retrouvé d.iman-
çhe son animation, chose inconnue depuis :a sai-
son passée, car Ha «mobilisation a ¦empêché .toute
activité à notre CHufo , la niaijeuire partie des jou-
ents ayant été «mobilisés.

Cette reprise d'activité a trouvé l'encourage-
ment escompté et ce (fut dev«ant une belle gale-
•r.ieique se diôrouila lia partie. «Ce match amical fut
'favorisé (Par un temps merveMleux. On a assis.-
té â un jeu plalisant et malgré le «secore de 4 à
.2 "an ne peut «que féliciter l'équipe locai po-ir sa
beflle tenté. La «première toi-tetlps, Vemâyai! fut
sénsibi'èîttenit- supérieur, «malgré te irés«uiirtat nul
de 0 à 0. 'Il en est de même à la reprise. Sérieu-
sement repris en mata, les visiteurs sortirent leur
grand jeu et «se trouvaient devant une équipe qui ,
moins enitmaînée, se ressentait des efforts fourniis
en première mi-temps. (Quatre fois de gardien lo-
cal idiUt aller, bien muailgré lui, cueillir la balle
au (fond dé ses filets mais, loin .dé se décôura-
•gef, nos joueurs .repartirent à l'attaque et réussi-
rent à «leur' four deux joli s buts. L. H.

SuissCnBelgique
On apprend que la prochaine rencontre entre les

éiquipes helvèti ĵue et belge est fixée au dim an-
che 19 mat, à «Lausanne.

Voilà une bonne nouvelle pour les sportifs ro-
mands.

iliartioDii - uente d'immeubles
——O-; 

A vendre un jardin de 412 m.«, un pré-veriger
de 4556 m. à la Délèze, divers prés-vergers, de
900 m., 3254 m., 953 m.è 1.749 m., aux Moras-
ses, le tout bien arborisé, ainsi qu'une grange-
écurie à Martigny-Ville. — Pour traiter, s'adres-
ser à l'Etude de Me Chappaz, à Martigny-Ville;

Depot des Pompes
fanèbres générales S. A.
dans le canton de Valais
Sion: iules PASSERINI

PABRIQ

Tél . 2.13.6]

St-Maurlce : Albert DIRAC, Tâléph 2.19
Monthey : Ch. COTTET , Tél. 60x03
Sierra : Joseph AMOOS, Tél. 61.010
Martigny : Phll. ITEN, Tel 61.148
Saxon i Guet. MAYENCOURT
Montana : Paul TAPPAZ, Tél. 5.22.28



Nouvelles locales 
Première messe

M. le Chanoine Maxime Bregnard, de IAb-
baye de St-Maurice, a célébré sa première mes-
se le matin de Pâques à Bonfol (Jura-Bernois),
son village natal, au milieu d'une grande affluen-
ce.

M. le Chanoine Michelet, Prieur de l'Abbaye
de St-Maurice, a été l'orateur de circonstance
très éloquent.

Nos vœux au primiciant.
o

Un grave accident
à Collonges

M. Henri Juilland , de St-Maurice
grièvement blessé

Un grave accident est survenu le lundi de Pâ-
ques, à Collonges. M. Henri Juilland, caissier
de la Caisse d'Epargne de St-Maurice, tenancier
jusqu'à ces derniers temps du Café de la Croix
Fédérale qu'il vient de remettre à son gendre,
M. Jean Rausis, s'était rendu dans cette locali-
té en voiture attelée.

Au retour, et alors qu'il faisait effectuer
à sa bête la manoeuvre du virage, la voiture bas-
cula, ce qui effraya le cheval qui s'emballa, pro-
jetant le malheureux conducteur contre un mur,
puis contre un tas de bois. On releva M. Juil-
land assez grièvement blessé, et le médecin diag-
nostiqua quatre côtes enfoncées, une fissure à un
poumon ct diverses autres contusions sans par-
ler d'une compréhensible commotion, si l'on son-
ge que la victime de ce lamentable accident est,
âgée de 65 ans et qu'elle a été très éprouvée
par des deuils de famille cruels, dont celui d'un
fils, décédé à la suite de circonstances étonnam-
ment analogues.

C'est dire combien la population de St-Mau-
rice est frappée de l'événement et partage les
angoisses d'une famille estimée, son espoir aus-
si que M. Juilland, soigné à la Clinique St-Amé
et dont l'état s'est compliqué mardi d'une pneu-
monie, l'emportera sur le mal qui l'atteint si
inopinément. C'est le vœu que l'on forme aussi
de tout cœur...

Ajoutons, pour marquer le degré d'affolement
du cheval, que celui-ci s'en fut tout d'un trait
jusqu'à Evionnaz, où il put être enfin maîtrisé.

o 

Un entant tue par une une
a Euseiune

On nous écrit :
Le lundi de Pâques, un terrible accident a je-

té la consternation dans le paisible village d'Eu-
seigne.

Mme Hélène Morand travaillait en campagne,
en compagnie de ses enfants. Près de là, des bû-
cherons remisaient des billes.

Tout à coup, une bille, en roulant, dévia de
sa course et atteignit le petit Marcel Morand,
5 ans, qui n'eut pas le temps de se garer. Le crâ-
ne fracturé , le pauvre enfant succomba aussitôt
à sa blessure.

Que la famille si cruellement affligée veuille
bien trouver ici l'assurance de notre , profonde
sympathie.

——o 

Bagarre à Grimisuat
On nous écrit :
Hier une bagarre a éclaté dans un établisse-

ment public de Grimisuat entre des Valaisans
habitant Genève et des jeunes gens de l'en-
droit. M. Jolien, cafetier à Genève, et M. Gau-
din, habitant également la ville des Nations, ont
été sérieusement blessés à la tête et au ventre.
Le Dr de Preux, mandé d'urgence, prodigua des
soins dévoués aux victimes.

Plainte sera déposée et la justice nantie aura
à établir les responsabilités de cette regretta-
ble affaire.

o 
Echec de la tendance Nicole à Sion

On nous écrit :
Hier, la section sêdunoise du parti socialis-

te était appelée à se prononcer sur une requête
de la Fédération socialiste suisse (nuance Ni-
cole) lui demandant d'adhérer à cette nouvelle
association.

A l'unanimité, sur la proposition de son prési-
dent , M. Georges Spahr, conseiller communal,
les membres ont décidé de refuser d'entrer dans
la dite Fédération.

o 
SION. — Tombé de vélo. — Corr. — Hen-

ri Pelissier, un jeune homme de la capitale, qui
descendait en vélo la route du Mont est si ma-
lencontreusement tombé qu'il s'est gravement
blessé à la figure. Il souffre en outre de nom-
breuses contusions. Le Dr Luyet lui a prodigué
ses soins dévoués.

0 
SION. — Une retraite bien méritée. — Corr.

— M. Paul Voûtez, chef aux marchand»»» à
Sion, vient do iprondre ea referait© après une
activité «féconde aux C. F. F. Originaire de
¦Seimbramoher, «aprèe de solides .études et un
étage de quelquee années M. Voûtai a débuté

Service télégraphique
et téléphonique

le cas de ïex-coionel Foniaiiaz sera
luge par le Tribunal tendrai

BERNE, 26 mars. — Le Parquet fédéral a
présenté au Conseil fédéral un rapport sur l'en-
quête ouverte contre Arthur Fonjallaz et con-
sorts. Sur proposition du Département de justice
et police, le Conseil fédéral a approuvé la con-
tinuation des poursuites et a remis au Tribunal
fédéral le soin de prononcer un jugement même
si les faits sont soumis à la juridiction militai-
re. L'enquête juridique sera menée par le juge
d'instruction ordinaire pour la Suisse romande,
le colonel du Pasquier.

o

Ceux qui favorisaient
les hostilités

LAUSANNE, 26 mars. (Ag.) — Par juge-
ment de la Cour suprême du canton de Berne, 7
citoyens suisses ont été condamnés, pour infrac-
tion aux arrêtés tendant à interdire de favori-
ser les hostilités en Espagne, à des peines de
prison et des amendes ainsi qu'aux frais. L'en-
quête a établi que tous les inculpés, soit directe-
ment soit indirectement, avaient ravitaillé en ar-
mes et munitions l'une des parties belligérantes.
Les intéressés ont déposé un recours en annula-
tion contre cette sentence en proposant de cas-
ser le jugement et d'acquitter les inculpés. Ceux
ci firent valoir que le délit qui leur était repro-
ché d'avoir expédié des armes et des munitions
en Espagne n'avait pas pu être prouvé et que
leur punition violait en quelque sorte l'égalité
de traitement de tous les citoyens devant la loi,
vu que l'interdiction de favoriser les hostilités
était déjà levée avant leur comparution.

La Cour de cassation du Tribunal fédéral a
repoussé comme non-fondé le pourvoi en cassa-
tion.

-r—-0 

Où en est la situation
militaire

PARIS, 26 mars. — Le communiqué français
parle d'une attaque locale sans importance au
sud de Warndt, qui aurait été repoussée.

Sur le Rhin, les Allemands renouvelèrent leurs
essais de propagande par des banderoles, des
tracts et des haut-parleurs. Cette tentative, com-
me les précédentes, provoqua le déclenchement
d'une fusillade de la part des fantassins fran-
çais. Trois soldats allemands avaient mis à l'eau
une petite barque portant une grande banderole
avec une inscription injurieuse pour l'armée bri-
tannique. Ils furent abattus tous trois à coups
de mousquetons par les soldats français.

L'aviation, tant du côté allemand que du cô-
té français, s'est livrée à de nombreux vols de
reconnaissance notamment entre la Sarre et les
Vosges.

Des groupes de chasseurs assez nombreux et
volant à basse altitude, survolèrent la Basse-Al-
sace, c'est-à-dire la région entre Lauter et Col-
mar. En outre, on signale au cours de la jour-
née, des reconnaissances profondes allemandes
au-dessus des régions est et nord de la France,
ainsi qu'au-dessus de la mer du Nord et sur les
côtes anglaises. ,

o-—

Le prix du lait augmenté
BERNE, 26 mars. — Le Conseil fédéral a

pris connaissance en l'approuvant du rapport du
Département fédéral de l'économie publique d'a-
près lequel à dater du 1er avril 1940 le prix du
lait des producteurs et des consommateurs serait
augmenté d'un centime à la condition que l'U-
nion centrale des producteurs de lait prenne for-
mellement l'engagement : 1 ) de ne demander au-
cune subvention pendant l'année 1940-41 ; 2)
de régler toutes les demandes d'augmentation du
prix du lait formulées par les marchands de lait,
les marchands de fromage, de beurre ou les fa-
bricants de lait condensé sans faire appel aux
finances de la Confédération.

o 
. Le procès des députés communistes

PARIS, 26 mars. (Havas). — Le procès des
35 anciens députés communistes s'est poursuivi
mardi matin au Palais de justice à huis clos. Il
dure depuis mercredi 20 mars.

La séance du matin s'est terminée à 13 heures
et a été reprise à 15 heures, toujours à huis clos.

aux (Chemine d  ̂ for comme receveur aux voya-
geurs. De 1913 à 1929 il était chef de gare de
St-Léonard, place qn'il quitta pour revenir à
Sdon occuper le poète de chef des marchandi-
ses. C'était ntn fonctionnaire caneciencioux et
•agréable. Son départ regretté de tous ©es ca-
marades et amis eera certainement plus eenfri
par les commerçants, industriels de la place
q<ui avaient directement à faire avec lui. Nous
lui eouihadto'ns noe longue retraite et des an-
nées de santé.

Un journaliste suisse expulse
d'Allemagne

ZURICH, 26 mars. (Ag.) — La « Nouvelle
Gazette de Zurich » publie ce qui suit :

Le correspondant économique et commercial
de la « Nouvelle Gazette de Zurich » à Berlin,
M. J. C. Meyer, a été expulsé d'Allemagne par
les autorités allemandes. L'arrêté d'expulsion lui
a été soumis dans la matinée du Vendredi-Saint
et un délai de trois jours lui a été donné pour
partir. Par suite de l'intervention de la Léga-
tion de Suisse et de l'Association de la presse
étrangère de Berlin ce délai a été prolongé de
4 jours. Les raisons de cette mesure n'ont pas
été présentées au moment de la communication
de l'arrêté d'expulsion.

M. J. C. Meyer était correspondant économi-
que et commercial de ce journal à Berlin depuis
1936

un écolier fail une chute de ion mètres
et se tue

o 

ENGELBERG, 26 mars. (Ag.) — Au cours
d'une randonnée à ski d'un groupe d'écoliers de
l'école cantonale d'Argovie dans la région d'En-
gelberg pendant les fêtes de Pâques, le jeune
Walter Heuberger, 17 ans, habitant Aarau a
fait une chute de 100 mètres au Graustock au-
dessus du Trïïbsee. La victime traversa un pont
de neige et fut précipitée dans le vide. Une co-
lonne de secours est partie à la recherche du
cadavre.

o——

Le etiel de l'Etat major de l'armée
est nomme

BERNE, 26 mars. (Ag.) — L'Etat-Major de
l'armée communique :

« Le Conseil fédéral dans sa séance de mar-
di a nommé, sur la proposition du commandant
en chef de l'armée, le colonel divisionnaire Hu-
ber, comme chef de l'Etat-Major général de l'ar-
mée. Le colonel divisionnaire Huber remplace
le colonel commandant de corps d'armée Lab-
hardt jusqu'ici chef de l'Etat-Major général de
l'armée, chargé définitivement du commandement
d'un corps d'armée.

Dans la même séance, le colonel de l'Etat-
Major général von Erlach jusqu'ici chef de sec-
tion à l'Etat-Major de l'armée, a été nommé
colonel-brigadier ».

— Le colonel J. Thoraann se retirera à fin
mars de ses fonctions de pharmacien en chef de
la division sanitaire de l'armée. 11 occupait le
poste de pharmacien de l'armée depuis 1911. Il
se retire sur sa propre demande.

o 

L'arrestation de Tronchet
GENEVE, 26 mars. — L'anarchiste Lucien

Tronchel, secrétaire général de la Fédération
des ouvriers du bois et du bâtiment, récemment
condamné par le Tribunal militaire de la pre-
mière division à 8 mois de prison pour refus de
service a été arrêté mardi à son domicile et
écroué à la prison de St-Antoine pour y subir
sa peine.

La police a fait une descente chez un certain
nombre de militants anarchistes et a saisi la bro-
chure « Face à la guerre ». Celle-ci contenait
des déclarations faites par Lucien Tronchet lors
de sa comparution devant le Tribunal de la Ire
division à Lausanne.

o 

iragiflue accident dans un salon
de coiffure

BERLIN, 26 mars. (D. N. B.) — Un acci-
dent singulier s'est produit dimanche chez un
coiffeur des environs de Salzdetfurt (Hanovre).
Un homme entra chez un coiffeur et demanda
d'être servi immédiatement, voulant partir en
voyage. Pendant qu'il rasait son client pressé,
le coiffeur subit une attaque et succomba aus-
sitôt. En tombant, le coiffeur fit avec son ra-
soir une blessure si profonde au cou de son client
qu'il lui atteignit la veine carotide et le mal-
heureux succomba à son tour deux minutes après.

o 
Le gros procès de l'équipage

rebelle d'un bateau
BORDEAUX 26 mars. — Le procès de l'é-

quipage du bateau « Winipeg » a commencé de-
vant le tribunal militaire de Bordeaux. En sep-

IŒCLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
çoivent le journal sans adresse sont
priés de présenter leur réclamation
en premier lieu au facteur ou au bu-
reau de poste s'il arrive que le « Nou-
velliste > ou le c Bulletin officiel •

. .. . UlUT fasse défaut. „ . „ .„-•„ ,- -,, .- .

tembre dernier, en effet , alors que le paquebot
se trouvait à Valpareso, des désordres se produi-
sirent du fait de l'attitude de certains membres
de l'équipage appartenant au parti communiste.
Plusieurs d'entre eux furent débarqués pour re-
fus d'obéissance et ramenés en France il y a
quelque temps. Une information fut ouverte sur
cette affaire par le juge d'instruction. L'audien-
ce commencée le matin s'est poursuivie l'après-
midi. |

o
Vingt avions étrangers

ont survolé le Luxembourg
LUXEMBOURG, 26 mars. (Ag.) — En fin

de matinée une vingtaine d'avions étrangers di-
visés en deux groupes ont survolé à très haute
altitude le territoire du Luxembourg et ont es-
suyé le tir de la D. C. A. On sait qu'au cours
de là nuit dernière plusieurs appareils étrangers
avaient survolé déjà le Luxembourg.

c- 
L'aurore boréale aperçue

du Mont-Pèlerin
VEVEY, 26 mars. — L'aurore boréale a été

aperçue dimanche soir entre 22 h. et 22 h. 15
du Mont-Pèlerin.

Bibliographie
Les noms de famille suisses

Publié par ta Société suisse d'études généalo-
giques. Edité «par «les Éditions Podygraphiques S.
A. Zurich. Premier fascicule. Prix Fr. 8. —.

(Le .premier fa«scicuJe du Répertoire des noms
de famille suisses Vient de paraître. «Cet ouvrage
aurait dû sortir de presse «pour d'Exposition Natio-
nale, mais ne iput pour finir être «terminé à temps,
sa préparation avant duré plais longtemps qu'il n'a-
vait été prévu. Ce répertoire est publié par les
soins de da Société suisse d'études généalogiques
avec (la collaboration de -tous îles offices de l'état
civil de notre pays tit sous lie contrôle du Service
fédérait de d'état civil.

L'ouvrage mentionne tous Jos noms de famiflle
des citoyens suisses, existant 'actuellement . Jour
commune d'origine ainsi «que la date depuis laquel-
le ces fa milles sont bourgeouses de oes communes.
C'est là un document unique, destiné à rendre des
services précieux aux administrations et à tous
ceux «qui s'intéressent de près ou de f.c-m à lia
généalogie privée ou à 3'étude approfondie des
noms de «famille. Le fait uju'une «grande partie de
reddition ai.t été déijà souscrite â d'av îce montre
bien d'importance que 'l'on attribue à cet ouvra-ge.

Le premier fascicule contient diverses infirod'iic-
'tfions, une préface et «la liste des noms de famille
de A. à C. L'introduction de M. ile Dr Robert
Oehler, «principal auteur de l'ouvrage, donne des
indications détaillées sur lia composition de ce re-
gistre. L'«introduction «française a été rédigée par
M. Léon Montandon, de «Neuehâtel, .tandis que ll'i-
tailienne est due <à la plume de M. de Dr. U. Stami-
pa, «qui en 'tant «que 'directeur de fl'iQïfice fédérai
de l'état civil a écrit également 'Une courte pré-
face.

Le (répertoire des noms de faniiOle «suisses com-
prendra 6 fascicules de ginand formait , et de 160
pages, qui paraîtront probabUemenit d'ici à fin
1M0.

Madame Anna HAUSIS-ROUILLER et famille, ik
Martigny-Croix et Lyon ;

Monsieur Paul ROUILLER-MICHELLOD et fa-
mille, à Martigny-Bourg ;

et les familles alliées ont le regret de faire part
du décès de

mademoiselle Lucie ROUILLER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, sur-
venu le 25 mars, à l'âge de 66 «ans, munie des se-
cours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 28 mars, ii
10 h. 15 à Martigny.

Départ de Martigny-Croix à 9 li. 45.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Maurice ©«EiRGUERAND-
MONNET et (leurs enfants Roger et Monique ;

Monsieur et Madame Jean BERGUERAND ot
leurs enfants Sonja, Raymond et Charly ;

Madame et Monsieur Robert BIGLER-BERGUE-
RAND :

Monsieur et Madame Henri BERGUERAND ei
leur fille Andrée :

Monsieur Emile BERGUERAND ;
Madame et Monsieur Eugène ORSINGER-BER-

GUERAND et leur fils Jean-Claude ;
Monsieur Nestor BERGUER AND.

et des familles parentes et alliées, ont !a profon-
de douleur de faire pant du décès «de

Mme vue ce ne «ratio
née TORNAY

leur chère maman, grand-maman et parente, ira-
vie subitement à leur affection , dans sa 66e an-
née, .avec les secours de da «Religion.

L'enseveïissesmemit aoira lieu à Martigny, Je 28
«courant, «à 10 heures .15.

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


