
LE BLEU DANUBE
Eu examinant la situation internationa-

le, il convient de ne dramatiser aucune des
« actions di plomatiques » qui se déroulent
présentement, ici ou là , en Europe.

Il est en effet impossible de démêler le
vrai du faux , l'intention réelle ou le bluff
que l'on enregistre et qui est admirablement
exploité par diverses propagandes dont le
rôle est de sonder l'éventuel adversaire au-
tant que d'inquiéter l'opinion publique.

Il se produit des réactions, gouvernemen-
tales ou populaires, et ceux qui , avec une
attention suivie , scrutent le pouls des dif-
férentes nations en tirent les enseignements
les plus précieux.

Certes , l'Italie cherche sa voie, mais allez
dire si elle enlend intervenir ou si toute
cette agitation n 'est pas qu'une savante
manœuvre pour détourner l'attention des
événements de Scandinavie.

Certes , l'ambassadeur des Etats-Unis
s'est entretenu avec le comte Giano , mais
qui oserait prétendre que c'était pour faire
la moindre pression ? Certes, M. Clodius
court les capitales de l'Europe balkan ique
et n'obtient guère les résultats que la pres-
se germanique , à son départ de Berlin , avait
donnés comme indispensables ; esl-ce à di-
re que le Reich va entreprendre dans cette
direction une action militaire ?

Certes, les Allemands réclamen t avec in-
sistance qu 'on leur confie la police sur le
Danube , tant sombrent mystérieusement les
cargos qui parcourent ce fleuve et trans-
portent leur approvis ionnement en pétro-
le et en nourriture ; mais les puissances
riveraines rejettent l'idée de ce contrôle qui
ne se fonde sur aucun droit ; faut-il en dé-
duire que la guerre va s'étendre vers l'est ?

Laissons le problème italien de côté ; l'é-
minent collaborateur que le Nouvelliste va-
laisan possède à Rome nous en donne régu-
lièrement une analyse pénétrante, et flâ-
nons un peu sur le plus long des fleuves eu-
ropéens, car nous ne considérons plus la
Volga comme appartenant à notre conti-
nent.

Le Danube a quelque 2800 km. de long,
dont plus de 2500 sont navigables. Il a pris,
naissance dans la Forêt Noire et les cha-
lands le sillonnent dès Ratisbonne.

Il reçoit des affluents considérables1 et se
jette finalement dans la Mer Noire par un
tri ple delta. Il est la voie de communica-
tion idéale pour tous les Etats de l'Europe
centrale et sud-orientale. Il relie entre elles
l'Allemagne , l'Autriche, la Tchécoslova-
quie, la Hongrie , la Yougoslavie, la Rou-
manie ot la Bulgarie.

Son importance est telle que le Traité de
Versailles dans sa Partie XII l'a déclaré
« international » .

Quelque temps plus tard , le 23 juillet
1921, était signée une Convention Interna-
tionale du Danube entre la France, la Bel-
gique , la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie,
la Roumanie , la Yougoslavie, la Tchécoslo-
vaquie , l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie
et la Hongrie. Son article premier est ainsi
conçu : « La navigation est libre et ouver-
te à tous les pavillons dans des conditions
d'égalité complète » en l re Ulm et la Mer
Noire et sur tout le réseau fluvial annexe.

Pour faire respecter ce principe, deux
commissions furent désignées : la Commis-
sion europ éenne du Danube qui s'occupe du
fleuve depuis son embouchure jusqu 'à Braï-
la (Roumanie) et qui est composée de re-
présentants de la France, de la Grande-
Bretagne , de l'Italie et de la Roumanie ; et
la Commission Internationale du Danube
lui contrôle tout le reste de son parcours
et qui comprend deux représentants de tous
les Etals riverains , et un des Etats non ri-
verains , mais partie à la Convention. Or,
fait extraordinaire, uni que dans les anna-
les des guerres, ces commissions qui réunis-
sent des belligérants de clans opposés siè-
Sen t encore et continuent à s'occuper de la
libre circulation sur cette artère fluviale de
Première , de vitale importance.

Remarquons d'emblée combien les choses
ont évolué. En 1921, c'étaient les Fran-
cis, les Anglais , les Italiens qui avaient un
'ntérêt majeur à ce que le fleuve leur fût
totalement accessible ; aujourd'hui, c'est le
"rand Reich qui réclame , à cor et à cri ,

que le même principe soit respecte. Il y va
de tout son ravitaillement , de tout ce que la
Russie, par delà , ou des bords de la Mer
Noire, lui envoie.

Pour conduire à bonne fin une guerre
qui , d'un moment à l'autre peut devenir
« totale » , il faut du minerai pour forger
les armes et de l'essence pour mettre les
moteurs en mouvement. Le fer , les Alle-
mands se le procurent pour plus de la
moitié de leur production en Suède.

Certes, les Alliés, malgré les déboires
qu 'ils rencontrent dans le sud de la Nor-
vège, ont coupé la voie maritime par la-
quelle il était dirigé sur le Reich. Mais dès
que le golfe de Botnie aura dégelé, le mine-
rai pourra être acheminé de Kiruwa à Lu-
lea , en trains, puis par la Baltique, en ba-
teaux , jusqu 'à destination. Cela ira moins
vite et les difficultés seront plus grandes,
mais la chose est réalisable.

Reste le pétrole. Ce dernier provient ac-
tuellement pour près des deux tiers de Rou-
manie et de l'U. R. S. S. En ce qui concer-
ne ce dernier pays qui l'extrait dans la ré-
gion de Bakou , il est immédiatement em-
barqué dans des bateaux-citernes qui rapi-
dement traversent la Mer Noire. A Kons-
tantza (Roumanie) et Warna (Bulgarie) , il
est transvasé sur des péniches et des cha-
lands spécialement aménagés et remonte le
Danube ; puis, dès la frontière germanique
atteinte, il est dirigé sur les centres d'ap-
provisionnement qui l'acheminent ensuite
suivant les volontés militaires.

La « route de l'essence » comme celle du
fer doit demeurer libre. C'est une nécessité
vitale pour M. Hitler. Pour la garder telle,
il faut jouer au plus fin , car un fleuve est
si vite obstrué ! Voilà pourquoi une gran-
de partie diplomatique est engagée dans
toutes les capitales des Balkans.

Germains et Alliés s'y livrent une lutte
sans merci. Usant, à tour de rôle, de la ma-
nière douce puis de la menace, n'osant, ni
les uns ni les autres, attenter , pour l'instant,
à la souveraineté des Etats riverains qui
« tiennent » les derniers mille kilomètres
du fleuve, les belligérants s'épient et sont
prêts à tout.

Suivant comment évoluera la situation
dans le nord , quelle attitude adoptera Ro-
me, la guerre peut soudain éclater là-bas
et le fil de l'eau n 'être plus qu'un ruban
de feu.

Comprenant enfin le danger , les Etats
riverains viennent de se concerter. Bel-
grade, Bucares t et même Sofia , fortement
encouragés par Ankara , commencent à se
rendre compte que pour échapper au con-
flit il leur faut présenter un front unique
aux prétentions des deux parties. Ce bloc,
s'il est solide, réel , pourrait faire réfléchir
le plus entreprenant .

Marcel-W. Sues.

Auec les tournantes
bernois et zurichois dans la usitée

du Trient
(De notre délégué particulier)

Mercredi et jeudi , grâce à l'initiative de la
Société de Développement de Martigny-Ville,
des Hôtels Kluser et de la Cie du chemin de
fer de Martigny-Châtelard , plusieurs journalis-
tes attachés aux grands quotidiens bernois et
zurichois ont eu l'occasion de visiter une des
belles cités du Bas-Valais et la pittoresque val-
lée du Trient.

La soirée du 1 er mai

Nos hôtes furent reçus à 19 h. à la gare par
les délégués du groupement touristique suisse
du Mont-Blanc et par la direction des Hôtels
Kluser.

Un grand banquet réunit les journalistes in-
vités auxquels s'étaient joints leurs confrères du
& Nouvelliste », du « Confédéré » et du « Rhô-
ne ».

Le menu , comprenant naturellement toute la
gamme des spécialités du Valais , arrosées des
meilleurs crus du pays, eut vite fait de créer une
ambiance sympathique. Au dessert , M. Robert
Kluser , conseiller communal , salua nos hôtes au

Les évacuations en Norvège
Après Andalsnes, les Alliés ont abandonné Namsos

Les étapes et les leçons de ce repli
Ses répercussions

La campagne de Norvège continue d'être la-
mentable et décevante — du point de vue allié
et pro-allié. Après l'abandon d'Andalsnes, an-
noncé par M. Chamberlain, voici, de Londres,
la confirmation officielle que les troupes alliées
se sont rembarquées à Namsos, la nuit dernière.
Les opérations de rembarquement se sont effec-
tuées sans aucune perte.

Il semble donc que le théâtre des opérations
en Norvège doive se trouver bientôt réduit à la
seule région de Narvik , où les Alliés paraissent
être en bonne posture. Ils s'efforceront sans dou-
te de s'y maintenir et les Allemands sont, étant
donné la distance et la nature du terrain , assez
mal placés pour les en chasser.

D'ici là, de nouveaux théâtres d'opérations se
seront peut-être ouverts ailleurs qu'en Norvège.

Notons, à ce propos et en passant, que le
haut commandement militaire égyptien vient
d'ordonner des mesures extraordinaires. Toutes
les organisations de D. C. A. et de D. A. P. ont
été alarmées et mobilisées. Les batteries côtières
ont été pourvues de leurs servants et sont prêtes
à entrer en action. La fameuse « garde du dé-
sert » a été renforcée par d'importants détache-
ments disposant du téléphone et de la T. S. F.,
qui tous ont gagné leurs postes de combat.

L'activité aérienne en Egypte est réduite au
strict minimum, tandis que l'aviation militaire est
sur pied d'alerte et se tient prête à toute éven-
tualité. . . .  . . . .

L'île de Malte et toutes les bases navales an-
glaises en Méditerranée sont obscurcies.

La presse allemande, qui jubile à l'occasion
des événements de Norvège, se demande si l'An-
gleterre ne va pas étendre le théâtre des opéra-
tions de guerre en Méditerranée ou ailleurs.
Après le Danemark et la Norvège, pour ne pas
remonter plus haut , on conviendra que la ques-
tion , à tout le moins, est réversible !

Car, malgré le rembarquement des Alliés, on
doit souligner que le solde des opérations en
Norvège demeure positif en leur faveur : la flot-
te allemande est réduite d'un tiers, les Alliés
se maintiennent à Narvik, la route d'hiver du
minerai de fer est solidement gardée, la Nor-
vège, grâce à l'intervention alliée, n'est pas tou-
te aux mains des Allemands.

Aussi bien, les milieux politiques et le pu-
blic, en France comme en Angleterre, ont-ils ac-
cueilli avec le plus grand calme la nouvelle de
l'évacuation de la Norvège centrale par les con-
tingents alliés qui y avaient pris pied peu après
l'invasion de ce pays par l'Allemagne. Cette ba-

nom de la municipalité et leur souhaita un bon
séjour dans notre petit pays.

A 21 heures, une réception eut lieu dans les
caves de la maison Orsat, au cours de laquelle
M. le colonel Carrupt, délégué par le Conseil
d'administration de cette importante maison, pro-
nonça une chaude allocution et fit l'historique
de notre vignoble. Vers minuit , chacun regagna
la chambre qui lui avait été réservée.

Dans la vallée du Trient
Par train spécial , mis gracieusement à la dis-

position des partici pants au voyage par la di-
rection du Chemin de fer Martigny-Châtelard,
nous quittons la ville pour atteindre vers 11 h.
Châtelard. Après une courte visite à la frontiè-
re, un vin d'honneur est servi au buffet  de la
gare et c'est le départ pour Finhaut. Une pro-
menade apéritive conduit alors nos hôtes à
la Léchère. On prend place, en plein air , autour
des tables fleuries et la raclette est servie selon
les rites habituels. Le cuisinier, M. Sauthier, qui
a troqué sa toge d'avocat contre une toque de
chef , s'est surpassé et les félicitations ne lui ont
pas été ménagées, ainsi du reste qu 'à ses aides-
Un vin excellent offert par la municipalité de
Martigny, précéda la partie oratoire. M. Chap-
pex , président des hôteliers valaisans, souhaita
en termes charmants la bienvenue à nos hôtes,
puis M. le Dr Biert , rédacteur à la « Neue Zur-
cher Zeitung », prenant la parole au nom de ses
confrères , dit tout le plaisir que ses amis et lui
éprouvent aujourd'hui en fraternisant avec les
Valaisans dans cette pittoresque contrée. Il parle
de l'hospitalité légendaire des gens de chez
nous et nous assure que ce n'est pas la derniè-

taille manquée provient avant tout de ce que les!
premiers contingents, débarqués avec allant et
courage, ont avancé trop rapidement dans l'in-
térieur du pays et, étant en nombre trop res-<
treint , ont dû se dérober devant les forces enne-*
mies plus considérables, sous peine d'être pris au
piège. A Paris, on tire la conclusion suivante de
cet échec : à l'avenir, les Alliés devront mieux
coordonner leurs efforts , éviter certaines erreurs
d'exécution et ne pas confondre courage et té-
mérité.

Les experts militaires neutres retiennent , eux,
que les Alliés ont le plus grand intérêt à domi-
ner le plus vite possible le nord de la Norvège
pour pouvoir y organiser des bases pour leur
flotte. On comprend l'importance d'un tel ré-
sultat pour les Alliés s'ils veulent empêcher les
Allemands d'exercer tout trafic avec les pays
d'outre-mer et conserver au blocus son effica-
cité. On ajoute que les Allemands ont atteint
leur premier but qui était d'établir des bases
aériennes et navales d'où ils pourront diriger
leurs attaques contre l'Angleterre, dont l'avia-
tion et la marine, mieux formées que l'armée
de terre, feront mieux que de se défendre...

Mais leur deuxième but , forcer le blocus, ne
pourra pas être atteint tant que les régions cô-
tières de Bodo et du nord seront entre les mains
des Alliés. Il est donc probable que des troupes
alliées nombreuses se trouvent déjà dans ces sec-
teurs pour accélérer l'occupation de Narvik.

Quelques bataillons de chasseurs alpins fran-
çais sont maintenant engagés, du reste, dans les
opérations de cette région et la situation se dé-
roule sur plusieurs points de plus en plus fa-
vorablement au fur et à mesure que les renforts
débarquent et sont regroupés. Les troupes alliées
ont pris maintenant contact avec les troupes al-
lemandes sur tous les points de la région de
Narvik. Les Allemands se retirent et une pa-
trouille de chasseurs alpins a fait 18 prisonniers.

(La suite en deuxième page, 1re colonne)
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re fois qu 'il se trouve dans notre canton. Des
discours furent encore prononcés par M. Dupuis ,
au nom du groupement touristique du Mont-
Blanc, Reymondeulaz et Forestier , au nom de la
Presse valaisanne.

Mais le programme réclame ses droits. Il faut
quitter Finhaut. Quelques instants plus tard c'est
la visite des fameuses Gorges du Triège et une
nouvelle réception à l'Hôtel de la Dent du Midi
au Trétien , où M. Gross, fils , nous fait les hon-
neurs de la maison.

II se fait tard et pourtant nos hôtes ne peu-
vent quitter la région sans donner suite à l'ai-
mable invitation de M. le président de Salvan .
qui a fait préparer en l'honneur de tous les par-
ticipants une collation qui fit pousser des cris
d'admiration à nos amis bernois et zurichois.

.Quatre voitures automobiles , sous la direc-
tion de M. Balma , le sympathique sportif de
Vernayaz, ramènent enfin nos hôtes à Marti-
gny. Le verre de l'adieu est servi à l'Hôtel
Suisse, chez M. Forstel , et c'est enchantés de leur
trop court séjour en Valais que les journalistes
des deux grandes capitales de la Suisse aléman-
nique reprennent le train qui , le soir même, les
déposera dans leurs villes respectives.

Pour le développement de la propagande
touristique en Suisse alémannique , l'initiative
prise par les organisateurs de ces deux journées
est à notre avis excellente. Elle portera certai-
nement des fruits. La situation internationale
actuelle nous privera pour longtemps encore de
la clientèle étrangère ; elle pourrait être avan-
tageusement remplacée par celle de nos Confé-
dérés suisses alémanniques. H. F.



La bataille, là, fait toujours rage, cependant ,
mais la pression contre la garnison allemande
de Narvik a considérablement augmenté dans
les dernières heures ; on ne donne toutefois pas
de détails sur les opérations en cours. On affir-
me, en.outre, que les troupes norvégiennes sont
décidées d'opposer la plus grande résistance à
l'avance allemande vers le nord, sans tenir comp-
te du «nombre des troupes ennemies.

De plus, les troupes allemandes ont déclen-
ché de puissantes attaques dans le secteur de
Sleinkjer , au sud de Namsos, contre les forces
norvégiennes, qui résistent toujours farouche-
ment. '

Les choses en sont là... Quant aux évacuations
effectuées on mande de Londres que, se rem-
barquant en bon ordre, il serait faux que les Al-
liés auraient abandonné à Andalsnes un abon-
dant matériel ; et que les déclarations selon les-
quelles le commandant en chef des forces norvé-
giennes n'a pas été avisé de la décision des Al-
liés d'évacuer la région de Trondhjem ou qu 'il
négocie un armistice sont dépourvues de fon-
dement.

Le commandant en chef de l'armée norvégien-
ne et son état-major se sont embarqués la nuit
du 1er au 2 mai sur un navire de guerre britan -
nique. Le roi Haakon , lui , est toujours en Nor-
vège, où la population des territo ires dont les
Norvégiens sont encore les maîtres serait de 700
mille habitants.

Pour autant qu 'elle peut encore être prise en
considération pour , la résistance l'armée norvé-
gienne ne compterait actuellement que 30,000
hommes, qui ont lié leur sort à celui des Alliés
et qui embarquent avec eux. Concluons en si-
gnalant la situation critique du Cabinet Cham-
berlain et l'avis officieux mais bien plausible se-
lon quoi l'heure de la Suède approch e très rapi-
dement et qu'elle devra peut-être accepter un ul-
timatum de l'Allemagne.

En Norvège, consolation et résignation , on
pense que la guerre durera encore longtemps et
qu 'elle continuera à s'étendre à de nouveaux
pays.

Pourquoi , en effet , en resterait-on là ? !

Nouvelles étrangères —~\
¦ Il -¦¦" H 1 »

Là chasse au» communistes
en France

L'ex-député communiste Henri Pourtalét , de
la circonscription de Cannes-Antibes, comparais-
sait hier devant le tribunal militaire de la 15e
région siégeant à Marseille. U é.tait poursuivi
pour détention de tracts d'inspiration étrangè-
re.

Oh avait, en effet , au cours d'une perquisition
à son domicile découvert et saisi une abondante
documentation subversive, dont, dans son réqui-
sitoire, mesuré et sévère à la fois , le commis-
saire du gouvernement analysa aujourd 'hui la
nature funeste ainsi que leur influence nocive
sur le moral de la population.

Après avoir entendu une véhémente défen-
se de l'accusé, lés juges militaires ont condam-
né Henri Pourtalét à cinq ans dé prison, trois
mille francs d'amende et dix ans d'interdiction
de séjour.

Par ailleurs, saisi d'un ordre d'informer du
général Héring, gouverneur militaire de Paris, le
colonel Bruzin , commissaire du gouvernement du
3e tribunal militaire permanent de Paris, a char-
gé le capitaine Durand, juge d'instruction, d'ou-
vrir une information judiciaire con'tVe Marcel
Vittet , Suzanne VigouroUx , Maurice Berne-
mont , Georges Boloré, Blanche Somvillé et Jo-
seph Làtreille, militants communiste qui avaient
constitué un centre de propagande communiste
3, cité Bergère, et dont la police vient d'inter-
rompre la néfaste besogne.

L'article 76 du Code pénal , qui prévoit la
peine de mort pour trahison , a été complété par
le décrèt-loi du 10 avril 1940 ainsi conçu :

« ... Tout Français qui aura participé sciem-
ment à une entreprise de démoralisation de l'ar-

LA REVANCHE
OE L'AMOOR

— Plus d'hésitation, se dit-il. Mlle Plessis s'ap-
pelait Jeannine. Si sa pauvre mamah ne devient pas
toil e de chagrin en apprenant ce drame!

Ne pensant plus à la chienne qui l'avait attiré
dans ces parages, Chibourle se dirigea , d'un pas ra-
pide, vers le village.

Il était 7 heures du matin. Le ciel étai t gris et
lias.

Le vieux pêcheur parvint au port saris avoir croi-
sé le iribiharé habitant.

Il remonta sur la route.
A cet instant , Gustave , le boulanger, passait avec

sa carriole.
— Oh! Chibourle , cria l'homme, tu es déjà en

course?
Le pêcheur lui fit signe de s'arrêter.
— GUstave, tu ne sais rien de la nouvelle ? Mlle

Plesssis a été assassinée cette nuit. Je viens de trou-
ver son cadavre sur la plage.

— Mlle Plessis ? Tu plaisantes !... Je l'ai vue hier
à -1 heures, partant en promenade du côté du
Rouet ; elle paraissait radieuse.

— Moi aussi , je l'ai remarquée devant notre ca-

mée ou de la nation, ayant pour objet de nuire à
la défense nationale... »

C'est la première application par le 3me tri-
bunal militaire de Paris de l'article 76.

Le capitaine instructeur Durand devra re-
chercher :

1) s'il existe dans cette affaire une entrepri-
se de démoralisation ;

2) si le but de l'entreprise est de nuire à la
défense nationale ;

3) s'il y a eu un acte de participation voulu
et conscient à l'organisation ou à la mise en œu-
vre de l'entreprise.

o——
Affreuse collision

Un autocar et une automobile sont entrés en
collision à la limite des communes de Creteil
et de Maisons-Alfort , près de Paris, faisant 3
tués et 12 blessés.

1* ¦

Noyades tragiques
On mande de Bogota , Colombie : Plusieurs

Espagnols venant de France, sans passeport , à
bord d'un vapeur hollandais, ne purent débarquer
à Barranquilla. Ils tentèrent alors de gagner les
rives du canal à la nage. Trois d'entre eux pé-
rirent noyés.

— Trois paysans yougoslaves se sont noyés
sur le lac de Scutarî , Yougoslavie. Une tempê-
te a fait chavirer le bateau sur lequel ils avaient
pris place et qu 'ils avaient construit eux-mêmes.

Une automobile dans laquelle se trouvaient
six personnes, dont 5 militaires, tomba, dans le
canal près de Vallegia (Lombardie). Tous les
otcupants furent noyés.

Nouvelles suisses
L'élection d'un conseiller d'Etat à Glaris

Les partis bourgeois glarohnais se sont ralliés
à la candidature de M. Heer, avocat à Glaris,
pour l'élection complémentaire d'un conseillé!
d'Etat. Lés socialistes décidèrent de ne pas par-
ticiper à l'élection, thais peu avant la Lands-
gemeinde, les partisans de M. Duttweiler, con-
seiller national , décidèrent de présenter la can-
didature de M. Knobel, socialiste, aubergiste à
Schwaendi. Le groupe Duttweiler avait d'abord
proposé au parti socialiste de présenter un can-
didat, lui promettant sbh appui. Mais le parti
socialiste rejeta cette offre, ne voulant pas fai-
re cause commune avec le groupe Duttweiler.

-o 
La fête nationale polonaise

a été célébrée à Berne
La fêté nationale polonaise a été célébrée

vendredi par la colonie polonaise en Suisse. A
Berne, une messe a été dite dans l'église de la
Sainte Trinité en présence de M. Ryniewicz,
chargé d'affaires de Pologne à Berné, de M.
le ministre Lados et des membres de la légation
dé Pologne. Lé soir, Une manifestation patrioti-
que organisée par la société polonaise à Berné
s'est déroulée en présence d'une très nombreuse
assistance dans Jes salons dé l'hôtel Schwèizer-
hof. Au cours de cette réunion, M. Ryhiéwicz,
chargé d*àffairé's, a prononcé un discours de cir-
constance. Un télégramme d'hommages a été
envoyé au présiden t dé la République polonaise.

Comment se produisit le tragique accident
du notaire le soir de l'obscurcissement

Le chef local de là D. A. P. dé B'ul'ïè nous
demande d'insérer la communication suivante
relative à l'accident du notaire André Yerly,
cpl. de là Défense àérîe'nrié passive, survenu le
deuxième soir dé l'obscurcissement ordonné par
le général.

Le cpl. Yerly venait d'arrêter une auto sor-
tant de Bulle, lorsqu'il vit arriver de la direc-
tion de Vuadens, à grande vitesse, une autre au-
to, tous phares allumés, sans dispositif d'obs-
cuteissement aucun. Il se mit en devoir de l'arrê-
ter, en se plaçant devant elle sur le bord de la
chaussée le bras levé, tenant dans sa main sa
lampe de poche allumée, comme lé prévoit le
règlement de service.

¦ 
i 
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banon. Elite marchait avec assurance. Quoi qu 'il
en soit , elle est bien morte.

— Par exemple 1 Tu vas chez le maire ?... Je re-
grette de ne pouvoir l'accompagner. On m'attend à
la Couronne.

Gustave fouetta son cheval.
•Chibourle , essoufflé , arriva devant une maison-

nette aux persiennes vertes, cachée derrière l'hô-
tel du château.

Il frappa à la porte close :
— M. «Mathieu, s'il vous plaît.
Un bonhomme, maigre et ridé, se présenta :
— C'est toi , Chibourle ! Qu'est-ce qui l'arrivé de

si pressé ?
— Il m'arrive, Monsieur lé maire, qu'on a com-

mis un crime dans ta nuit. Mlle Plessis a été tuée
d'un coup dé fusil et sort cotps est allongé sur le
rivage, presque au pied des escaliers de la Bràs-
que.¦— Bon Dieu ! jura le maire en pâlissant. C'est
une sale histoi re. Un crime dans la commune. La
fille de Mme Plessis! Est-ce que la mère est au
courant ?

— Je ne crois pas. C'est en circulan t sur les ga-
lets , il y a tout juste une demi-heure, que j'ai aper-
çu le cadavre. Rien n'avait été touché. Je suppose
que je suis le premier à avoir Fait la découverte.
Avant tout , j'ai voulu vous avertir.

— Tu as raison . Rentre deux minutes, Chibour-
le , je vais prendre ma veste el mon chapeau. Pui s,

L automobiliste, M. R. D., notaire, ne vit-il I d'autres villes suisses. Il sera encore jugé pai
pas l'homme de la D. A. P., peut-être le vit-il d'autres tribunaux.
trop tard ? nous ne le savons pas, et le malheur
se produisit.

Le choc fut  extrêmement violent. Le corps
du cpl. Yerly fut  projeté sur le trottoir , à une
vingtaine de mètres. Il fut relevé avec la jambe
droite horriblement fracturée, une fracture du
crâne et de multiples contusions.

Décédé lundi matin , il n'avait repris connais-
sance qu 'un moment dans la journée de diman-
che.

Il a été constaté, paraît-il , que M. D. circulait
avec les phares de croisement , mais ces phares
n'étaient pas obscurcis ainsi que le prévoient les
prescriptions. Il faut préciser aussi qu'au même
endroit, à la même heure, deux autos avaient
également été arrêtées le premier soir de l'obs-
curcissement par une patrouille de police de la
D. A. P

O—
M. Wagnière à Rome

L'ancien ministre: de Suisse à Rome, M.
Georges Wagnière, a eu un entretien cordial
d'une demi-heure avec le roi d'Italie.

La veille, M. Wagnière avait fait une confé-
rence sur ses souvenirs de Rome. Un nombreux
public a suivi cette évocation d'un quart de siè-
cle de vie romaine. Parmi les personnes présen-
tes figuraient des membres dé la colonie suisse
et des représentants de la vie culturelle et po-
litique de la capitale italienne. L'ancien repré-
sentant de la Suisse en Italie a terminé sa con-
férence par cette constatation : « En temps de
guerre comme en temps de paix> ni la bonne ni
la mauvaise fortune n'ont troublé jamais la loya-
le amitié entre lès deux peuples italien et suis-
se ».

«o 
Une démission au Conseil national
et au Grand Conseil neuchâtelois

Là « Suisse libérale » annonce que M. Mar-
cel Krugel, industriel à Travers, vient de don-
ner sa démission de député au Conseil national
et au Grand Conseil neuchâtelois.

Ml Krùgèl estime que ses obligations mili-
taires ne lui permettent plus de remplir ses fonc-
tions politiques comme il lé voudrait.

M. Krugel a le grade de colonel et comman-
de un régiment. Il avait succédé au Conseil na-
tional à M. Alfred Clottu en 1923 et siégeait
parmi les libéraux.

o 
L'initiative inopportune

Le message aux Chambres fédérales concer-
nant l'initiative populaire relative à l'élection
du Conseil fédéral par Je peuple a été adopté
par le Conseil fédéral dans sa séance de ven-
dredi. Quelques petites modifications étant en-
core prévues, ce message.ne sera publié qu'au dé-
but de la semaine prochaine.

o 
Mort du professeur Huguenin

Le Dr en médecine Bélisaife Huguenin, origi-
naire du Lotie, est mort dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Berne,- dans sa 64e année. Il
était depuis 1913 professeur ordinaire de pa-
thologie et de bactériologie à l'institut de mé-
decine vétérinaire de l'Université de Berne.

o 
La grêle est tombée

Un violent orage accompagné dé grêle s'est
abattu sur le Hâut-Toggenbourg et une partie
du pays d'Appenzell. Des dégâts aux arbres,
prairies et jardins sont signalés à Ebhat-Kàppel,
Schwellbrunn et Hérisau. Des grêlons étaient de
là grosseur d'une noix.

Sa 22e condamnation
La Cour pénale de Bâle vient dé condamner

à 10 mois de réclusion et 10 ans de privation
de ses droits civiques un garçon d'hôtel , Johann
Zurbriggeri, âgé dé 25 ans, et déjà condamné
à 21 reprisés. Zurbriggén louait des chambres
et, pendant l'absence de la patronne, faisait ir-
ruption dans son appartement pour y voler l'ar-
gent tombant sous sa main. Zurbriggen commit
de nombreux vols de ce genre à Bâle et dans

nous irons sur les lieux, avec le garde. Ça va être
un beau tracas.

Victor , le garde champêtre barbu, dévorait une
assiette de soupe quand M. Mathieu et Chibourle
pénétrèrent dans la cuisine.

En reconnaissant le premier magistrat de la
commune-, Victor tressailli t et se leva d'un bond.

— Monsieur le maire, fit-il , surpris. Vous avez
besoin du moi?

— Précisément. Il fandra te grouiller, Victor. Il
y à èU un assassinat ici cette nuit Tù devines ce
que ça ¦ vent dire ?

— Un assassinat ! Où ça ? Et comment ?
— Nous n'étions pas témoins. Nous ne savons

qu 'une chose. C'est Mlle Plessis qui est morte. Dé-
pêche-toi. Tu nous rejoindras à la mairie. Je pas-
se devant pour téléphoner aux gendarmés dé Mdr-
tigùes.

L'épouvantable nouvelle né tarda pas à se ré-
pandre dans le village.

H avait suffi que l'on vît M. Mathieu , le garde et
Chibourle sortir ensemble de la mairie pOur qu 'on
comprit qu 'un événement sensationnel s'était pro-
duit.

On entoura le maire et ses acolytes.
— Qu'est-ce qu 'il y a ?... Un crime ?.. La fille de

Madame Plessis ? Qui peut l'avoir tuée ?..
De nombreux habitants suivit-éht M. Mathieu.
— Restez en arrière, ordonna lé maire a Ses ad-

ministrés. Je défends qu 'on s'avance sur la pMngc

O 

Quand le cheval s'emballe

Hier matin , le char d'un agriculteur suivait
le faubourg du Lac, à Bienne, quand le cheval
attelé à ce véhicule prit peur. L'attelage em-
ballé parcourut à toute vitesse le faubourg du
Lac pour venir donner avec violence contre une
vitrine-panneau du magasin de meubles Richard ,
au Seeburg. Le cheval blessé par les éclats de
verre tomba sur le trottoir. C'est un miracle
qu 'aucun accident de personne ne se soit pro-
duit. Les dégâts matériels sont importants.

0 
Les accidents de la circulation

Une collision s'est produite à l'entrée du vil-
lage de Font , Fribourg, entre une automobile
vaudoise et une motocyclette, conduite par M.
Martin, syndic à Lully. M. Martin , voulant bi-
furquer à gauche , a été happé par une auto qui
le suivait. Il a été violemment projeté sur la
chaussée. On l'a relevé tout couvert de sang. Il
a reçu les soins de M. le Dr Devevey, qui cons-
tata une commotion cérébrale, et de nombreuses
blessures à la tête, aux mains et à une jambe. Les
dégâts occasionnés aux deux véhicules sont es-
timés à plusieurs centaines de francs.

* * *
Un camion de l'entreprise Rubin conduit par

M. Beyeler, chauffeur , roulait hier sur la rou-
té de Satigny à Russin , chargé de 5 tonnes de
pierres qu 'il conduisait au chantier de Verbois.
Arrivé entre Satigny et Russin , au lieudit « Le
Chatelet », le conducteur se trouva en présen-
ce d'un camion qui venait en sens inverse , à vi-
de. La route étant étroite , le camion vide s'ar-
rêta sur le bord de la chaussée pour céder le
passage et le camion put continuer sa route ,
mais fut obligé lors du croisement d'empiéter
sûr la bande de gazon qui borde la chaussée.

Le camion passa ainsi sur un caniveau , dont
l'effet fut  tel que M. Beyeler sentit son volant
lui échapper et que le camion dévala le ravin
bordant la route , profond d'une dizaine de mè-
tres. Le conducteur fut dégagé sans blessure
apparente , mais souffrant de lésions internes. Il
a été ramené à son domicile. Une enquête a été
ouverte par M. Garin , inspecteur des autos el
la brigade de circulation. Le camion n'a pas en-
core été retiré du ravin.

* * *
Le jeune Jean-Pierre Visio, âgé de 5 ans,

dont les parents habitent Veytaux , s'amusait
avec une motocyclette stationnée contre un trot-
toir. A la suite d'une maladresse, le lourd vé-
hicule lui tomba sur la jambe qu 'il brisa à la
hauteur de la cuisse. Le petit garçonnet a été
transporté à l'Hôpital de Montreux où son état
est aussi satisfaisant que possible.

o 
Un bel arbre disparaît

On vient d'abattre l'un des plus grands sa-
pihs des forêts des Ponts-de-Martel (Neuchâ-
tel). Il mesurait 40 mètres de hauteur et cir±ç|
mètres de circonférence au pied. Ce géant des
bois fournira une vingtaine de mètres cubes de
bois et son existence est estimée à 300 ans.

avec nous. Ce n'est pas votre affaire. Allez à votre
travail.

Les villageois obéirent , en maugréant , et se con-
tentèrent de courir sur la route , pour contempler
du sommet de la falaise le lugubre tableau.

— C'est du banditisme ! déclara le maire en ar-
rivant devant le cadavre atrocement défiguré. L'as-
sassin a dû décharger son arme à bout portant.
Mais il me semble qu 'un revolver ne pourrait pas
causer une plaie aussi profonde.

— On dirait qu'elle a reçu une cartouche de dy-

Poignée de petits faits
¦̂ f Bourgeois d'Avenches dès avant 1472, le gé-

néral Gùisan est encore bourgeois d'honneur de
Mézières, en vertu d'une décision prise cet hiver
pat le Conseil communal. Le parchemin attestant
cette bourgeoisie a été remis vendredi au général
par M. Vincent Jordan , syndic , en présence du ré-
giment cantonné dans la région et d'une affluen-
ce considérable.

-̂ f Le Bureau fédéral de statisti que vient de pu-
blier un fascicule sur la statisti que forestière en
1938.

-)(- Mme Louise Buensoz-Compondu , pensionnai-
re dé l'asile des vieillards d'Yverdon , entrera di-
manche dans sa cent-deuxième année.

-)f Des soldats belges occupés aux travaux de

namite, observa le garde. Vous vous souvenez , Mon-
sieur le maire, de Christoforo , cet Italien qui s'était
suicidé en allumant une boîte de poudre. 11 avait
eii le visage emporté comme cette jeune fille.

— Moh devoir serait d'informer en premier lieu
Mme Plessis , reprit le maire. Mais je n'aime pas
trop ces sortes de déma rches. SI tu allais à ma pla-
ce, Victor.

— Comme vous voudrez , monsieur le maire.
C'est bien délicat pour moi.

— J'irai , va. Mais attendons les gendarmes. L'ad-
judant m'a dit qu 'il parlait avec son side-car. Il
ne doit pas être loin.

Lorsque l'engin do la brigade de Martigues stop-
pa devant le bureau de tabac , un rassemblement
s'était déjà formé en travers de la chaussée.

— La plage du crime ? dit un gamin en s'appro-
chant de l'adjudant. C'est en bas , à gauche. Venez
avec moi.

(A suivre.)



fortification le long de la frontière belgo-alleman-
de aux environs d'Eupen , ont été tués par l'explo-
sion d'une mine.

-)(- On mande d'Ankara (Turquie) , qu 'au cours
des sondages effectués dans le Mont l' aman , au
sud du lac Van , une nappe de pétrole a été décou-
verte à la profondeur de 1042 mètres. Les ingé-
nieurs poursuivent les travaux de sondage, esti-
m a n t  qu 'il s'agit d'un important gisement.

-)(- La « Gazette 5 annonce la découverte, chez
un fermier de Calamine , à la frontière belgo-hol-
landaise, de 300 uniformes allemands, dissimulés
dans des cruches à lait vides. Les autorités respon-
sables n.e donnent aucune indication au sujet de
cette af fa i re  qui pourrait être appelée à prendre
d'aut res  développements , dit le journal bruxellois.

-)(- Le conseil d'administration de la Banque des
Règlements internationaux a décidé de recomman-
der à l' assemblée générale le 27 mai le versement
pour l'exercice qui a pris fin le 31 mars 1940 d'un
dividende de G % semblable à celui que la Banque
a versé chaque année depuis sa fondation. Si des
représentants des Banques centrales prennent part
cette année à l'assemblée générale, cela ne pour-
ra être , eslime-t-on , qu 'en très petit nombre.

Nouvelles locales —

oiîice uaiaisan de cautionnement
L'assemblée constitutive de l'Office valaisan

de cautionnement mutuel pour artisans et com-
merçants s'est tenue jeudi à l'Hôtel de la Plan-
ta , à Sion, sous la présidence de M. H. Amac-
ker , de St-Maurice.

L'assemblée, après avoir adopté les statuts, a
procédé à la nomination du Conseil d'adminis-
tration qui est composé comme suit : MM. H.
Amacker, St-Maurice, H. Hallenbarter et Ch.
Duc, Sion , R. Taramarcaz, Fully, Fr. Imhof ,
Brigue.

M. H. Amacker a été appelé à la présidence.
Ont été nommés vérificateurs des comptes :

MM. E. Chalamel et P. Boven.
Voilà enfin cet Office constitué !
Comme l'a si bien fai t  ressortir M. Amacker

dans son rapport , cette institution vient à son
heure et elle est appelée à rendre de grands ser-
vices aux artisans et commerçants.

Du reste, le Conseil fédéral n'a-t-il pas dé-
cidé de venir en aide à la classe moyenne pré-
cisément par l'entremise des Offices de caution-
nement ? Le Valais, qui était le seul canton ro-
mand ne possédant pas d'Office de ce genre, sera
désormais en mesure d'apporter une aidé efficace
aux artisans et commerçants.

*R&toLPL& (LûJL%L(IÀL& Jeune fille
fUgp.l ^̂ V^' W f̂ MnrW*1rtJwH§lÊê parlant et écrivant correcte-

- * ment le français, connaissant
Ë n m " _ MM Ê. M Ê 'es travaux de bureau (sans

&ù4tH>& &<ôf oH€> l&CMt&l ^SUSXS
demandée dans établisse-

, ment en Valais. Vie de famil-
CCElf A ^ITC i- • 1 1 / 'e assurée. Faire offres par
ErrUAU I C, première condition de la réus- écrit avec prétentions et si
site d'un t ra i tement , n 'est obtenue qu 'avec un pro- possible photo sous chiffre
dui t  qui a fait ses preuves. P 2996 S Publicitas Sion.

SIMPLICITE, c'est une forme du progrès
dosage et leurs conséquences.qui évite les erreurs de

SECURITE, c'est la certitude du succès assu
ré par de longues années de réussite

Vous aurez tout cela en ut ilisant la

Lactina Suisse Panchaud S. A., Veve y

au centre de la ville de
Sion avec installation et
appartement. Faire offres
sous chiffre P. 2g33 S.
Publicitas, Sion.

Renommée
Simple ou au soufre moulllable

Agent général pour le Vala is :

Fédération uatatsanne des Producteurs
de Lait - Sion

Les veaux ne vivent pas...
de oe qu 'Us mangent , mal* de ee qu 'ils digèrent.
Il faut, pour les élever, une nourriture digestible,
savoureuse et concentrée.
La Lactina Suisse marque „ ANCRE", remplit
ces conditions. C'est un aliment assex complet et
varié pour faire face à toutes les exigences du
corps. La Lactina Suisse, très assimilable, rempla-
ce complètement le lait et fait réaliser une énor-
me économie, avec des succès garantis.

Vu qu il s agit d une œuvre d entr aide, nous
voulons espérer que nombreux seront ceux qui
voudront bien souscrire des parts sociales afin
de pouvoir constituer un capital suffisant , car
plus le fonds social sera grand, plus l'Office
pourra étendre ses interventions.

Qu'il nous soit permis de féliciter toutes les
personnes et en particulier le Comité provisoire,
qui n'ont mértagé ni leur temps ni leurs peines
pour mener à chef une œuvre qui. mérite l'appui
de chacun.

—o 

Des cigognes en Valais
On nous écrit :
Ce n'est pas un poisson, ni un canard d'avril.

Un groupe de quatre cigognes a été vu , dans la
journée du 1 er mai , près du Rhône, entre St-
Léonard et Sion. Dérangées par des ouvriers
passant en cet endroit, elles partirent à tire d'ai-
le, s'élevant en spirales pour se diriger ensuite
vers le Bas-Valais.

A plus d'une reprise déjà, ces grands et gra-
cieux échassiers sont venus nous rendre visite en
terre valaisanne, surtout au cours de et après la
dernière guerre.

Je suppose qu 'ils se sentent plus en sécurité
chez nous que le long des lignes Maginot ou
Siegfried. Les plaines d'Alsace, pays de pré-
dilection des cigognes, frémissent à la voix des
canons, et les airs sont ébranlés du vrombisse-
ment des oiseaux de mort que sont les avions.
Alors, les pacifiques cigognes poussent jusqu 'en
notre vallée du Rhône, espérant y trouver, avec
leur nourriture spéciale des terres marécageuses,
un séjour plus agréable que le long du Rhin vol-
canique...

Qu'elles y soient les bienvenues !

0 
Subvention à la reconstitution

du vignoble 1939
Le Service soussigné rappelle aux intéressés que

les inscri ptions pour la subvention à la re-
constitution du vignoble doivent être effectuées
pour le 7 mai au plus tard , auprès du Greffe de
la commune de situation de la vigne.

L'arrêté du Conseil d'Etat sur la matière du 23
avril 1940 fournit tous les renseignements détail-
lés à ce sujet (prière de consulter le bulletin of-
ficiel du 26 avril 1940).

Service cantonal de la viticulture,
o

Lai « Loterie romande » continue...
Jl n 'y a pas .longtemps «qu 'on tirait «la treizième

tranche de ;lia« « Loter ie romande .» «e«t voici qu'on
parie déjà de . lia suivante.

Le bénéfice affecté tout entier aux «œuvres 'd'u-
tilité- .pubriique' et aux oeuvres de mobil isation a
permis; jusqu'.à présent, de irêa'lis'ar «d«e beaux tra-
vau x, da«ns «tous lies canton* «romands' «et • «de sou-
lager de «multiples infortunes.

Banque Populaire Valaisanne S. A.
—————— S:ON 

-Capital et réserves Fr. 1,000,000.--
1 Etablissement
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PRODUIT
AG RI COLA

OCCASION

"CjH-I ̂  
jÇjT i Çj  ̂  vendre superbe cabriolet

en parfait état , couleur bru- D.K.W.^ 4 places, à l'état de
ne, à vendre d'occasion à fr. ne!V> vend

¥
u avec garantie.

20. , 25. el 40. Garage Lugori, Ardon, tél.
1 pousse-pousse sans ca- 4.-13.5o. 

pote , fr. 15.—. m* A f%UCC
S'adresser chez L. Krau- ¦'•vrlB *

ser, 29, Rue de Bourg, Lau- Toute l'année, grand choix
satiné. Tél. 2.72.75. de génisses, vaches prêtes ou

T-7———-r—,— — fraîches vêlées, race de Con-
IMPRIHEME RH00ANIQUI ches. F. Karlen , Café Natio-

ST-XAURICE nal , Brigue. Tél. 222,

Boucherie
à louer

En vue de réorganisation de son service exté-
rieur, Compagnie Assurances Accidents cherche
des

iiPENOM.irf

61, ««GN

Offrez-vous
le plaisir

d'une lavande grand luxe et
achetez pour 5o et. un flacon
poche de lavande véritable
„Blackford". Stock limité

OUI !1LE
Jean MARCLAY, chimiste
MONTHEY Tél. 62.73

Pour le Jura bernois

leunefllle
connaissant soins du ménage
demandée dans famille de 2
personnes. Vie de famille as-
surée. Offres sous P 2o5i S
Publicitas Sion.

Cet et tort  que «la guerre n a pas brisé, il iaut j e
poursuivre inlassa«ble(rnent pour le «bien général :

La ¦ « «Loterie !TOTnan«de » «continue-,..
Edite jouit «maintenant d'une - popularité de bon

alloi, par «tout .!r esponr et île bonheur «qu'elle a
«dispensés autour «d'elle.

Il' «fa ut .reconnaître également «que ses organi-
sa.teurs.se sont 'ingéniés à varier sa formule afin
de satisfaire ainsi le plus grand nombre de per-
sonnes.

L'expérience aidant , ils parviennent à conférer
«à la « Loterie romande » le «maximum d'intérêt.

La 'quatorzième tranche, à cet égaird, nous ap-
porte un élément nouveau «qui sera sans doute ac-
cueilli «chaleureusement pa«r .le public.

Ce n'est «plus un «gros lot que l'on pourra ga-
gner, mai s «deux , d'une valeur de 50,000 francs
chacun.

¦Cette innovation va permettre à chaque ache-
teur de tenter sa «chance sur deux «tableaux au
lieu «d'un seul.

.N'hésitez «donc pas, «dès mainntenaint, à choisir
vos billets.

Si 'vous1 ne 'gagnez pas 'e prem i er lot , vous pou-
vez «gagner «le secoud...

0 
La condamnation de Pellaud

par contumace

U y a quelques mois, un «domestique nommé
Laurent Pellaud avait dérobé dans le secrétai-
re de son patron, M. Jean Anthonioz, à Sion,
une somme de 2000 francs, puis après avoir
loué une automobile, il se rendit à Genève où
l'en perdit sa trace.

Le Tribunal de Sion, présidé par M. le ju-
ge Alphonse Sidler, s'est occupé de cette af-
faire au cours de sa dernière séance.

Il a condamné Laurent Pellaud, par contuma-
ce, à deux ans de réclusion et au versement à
son patron d'une indemnité de 2200 francs.

Les frais de l'enquête sont mis à la charge
du délinquant.

o 
MARTIGNY-BOURG. — Un peu de con-

venances s. v. p. — Corr. — On pouvait voir
circuler à Martigny-B'ourg le jour de l'Ascen-
sion un camion de l'endroit transportant du co-
ke pour une usine de la localité. Sans connaî-
tre les besoins de la dite usine, on rie nous
fêta cependant pas croire qu'ils aient nécessité
ces transports pendant une bonne partie de la
journée et même pendant les Offices religieux
de la paroisse.

Il n'y a pas si longtemps, nous avons voté une
loi sur le repos du dimanche, qu'en fait-on ? H
nous semble qu 'il est du devoir de nos autorités
de la faire respecter et de n'accorder des autori-
sations de ce genre que pour des cas dé toute
urgence et en faisant respecter les heures d'Of-
fices.

Nous pensons qu'il suffit de signaler ce cas
(qui n'est pas le premier) pour faire cesser un
[abus qui touche au scandale.

inspecteurs Qualifiés
pour les districts : BrigUe, Sierre, Sion, Martigny
et Monthey.

Affaire très sérieuse, amateurs s'abstenir. —
Ecir<> nu Nouvelliste sous C. 1917.

Grande salie de Mûiei de la Pain - Sion
Lundi 6 mal à 20 h. 45

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art
Concert du violoncelliste

Arturo Bonucci
Au piano : E. Moser

Programme : Vivaldi, Sammartini, Boc'cherini ,
Brahms, Respighi , Casella, etc.

Entrée : Fr. 2.20. Location chez M. Tronchet , Sion

ARDINIER
marié, 30 ans, connaissant
les 3 branches et la fem-
me au couran t des travaux
de maison, cherche place
pour le mois de mai ou da-
te à convenir dans château ,
maison bourgeoise ou éta-
blissement. Références à dis-
position. Ecrire sous chif-
fre G 6218 L, à Publicitas ,
Lausanne.

SION. — Concert du violoncelliste Bonucci. —
Sous les auspices de la Sociélé des Amis de l'Art ,
le violoncelliste Arturo Bonucci. l'un des meilleurs
musiciens de l'Italie actuelle, donnera un concert
le lundi 6 mai prochain , à., 20 heures 45, dans la
grande salle de l'Hôtel de la Paix à Sion.

Un programme de haute tenue, où figurent des
œuvres de maîtres anciens et modernes sous les
noms de Vivaldi. Boccherini. Brahms. Respighi,
Casella , etc., nous permettra d'apprécier les qua-
lités éminehtes de M. Bonucci , qui , aux dons du
virtuose, joint la profonde musicalité d'un artiste
de «premier plan.

Il se fera entendre dans plusieurs grandes vil-
les suisses, et c'est par une faveur spéciale, qu 'il
a bien voulu réserver une soirée aux mélomanes
valaisans. Nous ne doutons pas qu'ils viendront
en nombre applaudir cet émule d'urt Pablo Ca-
sais ou d'un Maurice Maréchal.

La location est* ouverte à Sion , chez M. Tron-
che!. Voir aux annonces.

O 

SION. — A l'ouvroir du soldat et de la Croix-
iRouge. — (Cour.) — Voilà -une œuvre qui, à «no-
itre avi s, n 'est pas suffisamment connue. Oh ! nous
savons bien «que «la charité se passe volontiers de
toute publicité ! Cependant nous estiim«o.ns néces-
saire «de diire« au public 3«e «résultat me.rveiIeUuX.flu e
l'on peut obtenir simplement «avec un peu «de «d«é-
voueimen't !

«En «effet , «quelques d.aimes et dfankri®e8fes d«e
bonne volonté ont «réussi à confectionner, dep.uis
¥ àmmée «dernière et iusq.u a «fin arvr.il de cette an-
née : plus «de '1000 paires de chaussettes, 300 che-
mises, 100 paires de gants, 100 passe-mon«ta«gnes,
80 puliloivers. Le tout a été distribué à nos sol-
dats.

Em outre elles ont pirôpainé pour liai «Croix-;R.o«ug>e,
500 «draps de lits , 500 taies d'oireifers, 500 linges
de itoilette, 400 chemises pour malades, 250 es-
suie-imains, 60 «blouses d'infirmières, 20 tabliers
d'infirmières, 10 blouses de «m«éd!ecins. Né «reste^t-
on pas létonn'é' «devant ces chiitres ?

(Mais «ce n'est pas tout ! Un jour par semaine
n2S«t consacré aux pauvires de la «ville. Et lia ênco-
«r«e, c'est une série éloquente de bas et chausset-
tes, sous-vêtements et même -vêtements !

Que d'heureux «n'a-t-on pas «faits1 .!
Si 'l'ouvroir so«uliève notre ad!m ira tion , ne rnéri-

ibe->t—ifl* pas aussi notre appui ? «Car la bonne vo-
ikiihté ne suffit pas. Le matériel «et les fournitures
doivent être achetés.

Empressons-mous d'ajouter qu'une «centaine
q^lantité de 'la ine ainsi que des tiss«us ont été four -
nis par l'Oeuvre Sociale de l'Armée et par le Dé-
pa«rt«eimeint militaire «de notre canton. «Que d'autres
dons en nature ont été faits pair la (Maison «Délalo-
ye «et joJ iBit, là Sion, et iMax Schmid, à Lausanne.
Que plusieurs diames, en plus de leur travail, «onit
fourni à leurs «frais «de la laine «et «du tissu. >Q«ue
«des dons en espèces sont parvenus «de diverses
p«erS'oniti e«s at , sociétés, soit : Miénestiriandie Séidu-
noise, ©roiduîni: ée la tombola de Ha ¦« Croisade »,
conférence de M. «l'aumônier 'Rey, 'Conifôrenide sur
la' Tunisie, produit «d'une collecte «en vill«e, etc.

Mais tout cel«a s'«est :ép«uis«é iraipideiment ! C'«est
pourquoi nous voûtons croire «que chacun aura à
coeur d© soutenir une ceuv.re aussi utillê, disons
«même nécessaire «en ces teimps-ci. So«nge? que l«es
effets usagés mais en «bon était trouvant une' heu-
reuse utilisation. Les irevues et livres sont aussi
lies bienvenus - pour nos soldats.

On diemanidè

leunefllle
de 16 à 20 ans pour aider au
ménage à la campagne.

S'adresser à M™ Albert
Perrier, JuSisy-Genèvè.

A vendre faute d'emploi
bollers électriques , 1 fourneau
électrique, 1 fourneau i gaz.

S'adresser au Nouvelliste
sous D 1918.

On demande de suite

rassuietiie
Faire offres à Mme Mou-

lin-Lenoir, coulure, Sion.

Boie à tout faire
aimant les enfants. Bon ga
ge, vie de famille. — S'a
dresser au bureau du Non
velliste sous B 1916.



Et vous, 'Mesdames et Mesdemoiselles surtout,
n 'oubliez pas que l'ouvroir est ouvert tous des
jours , sauf le j eudi et le sa«medi . 'En y passant
quelques heures pair se«maji ne , c'est pour vous une
excellente occasion de « servir » et servir n 'est-
ce pas «faire son devoir ?

Songez que d'ouvroir a besoin de renfort et «qu 'il
vous attend. Soyez assurées d''avance de la «re-
conna issance de nos soldats.

Et maintenant un mot de gratitude envers Mme
Lorétan-Imbiederiland, i,a grande anirma'trice de
f ouv.roir. En effet , elle pense à tou t , prévoit tout
et se dépen se sans comp ter. Nous aurons garde
d' oublier Mille Donazzolo, qui avec «un soin méti-
culeux inscrit tout, range tout, ce qui est très
préci e«ux. Un «remerciement tout spécial «à toutes
tes dames du «Comité pour leur bea«u «dévouement.

«Notre reconnaissance va également aux dames
et 'demoiselles qui se sont dépensées jusqu'ici ,
ainsi qu'aux instituts et «écoles «qui, par leur tra-
va il, ont contribué au succès de l'ouvroir.

Ce beati dévouement ne «manquera pas de se
poursuivre et «de s'accroître «encore ce qui, une
fois de plus, donnera .raison à notre belle devise :
« Un pour tous, tous pour un ! »

P.-S. — Nous «relevons avec plaisir que l'ou-
vroir «de Sierre, dirigé par 'Mme 'Imesch-de Chas-
tonay, a fait parvenir : 250 paires de chaussettes,
60 ch«2mises, 30 pultovers, 35 paires de gants, 40
passcHmontagnes ainsi qu'un certain nombre «de
cache-mez, nrancheittes, «mitaines, etc.

Ce qui prouve que ks daimes de «Sierre ne sont
pas à court de dévouement !

o 

un enouiement près de uiege
On nous écrit :
Un éboulement d'une certaine ampleur s'est

produit hier près de Viège, au village d'Eyholz.
La 'chaussée a été obstruée et la circulation n'a pu
être rétablie qu'après plusieurs heures, grâce au
concours de soldats mobilisés dans la région. Les
ingénieurs de l'Etat , MM. Wolf et Parvex, ain-
si que le voyer, M. Bcllwald, se sont rendus sut
les lieux.

Deux autos se rencontrent

On nous écrit :
Sur la route de Vex à Sion, à un endroit où

la route fait une brusque courbe, M. Lucien Da-
yer, médecin à Vex, a heurté avec l'avant-gau-
che de sa voiture l'avant-gauche de l'auto de
M. Emile Dapraz, commerçant à Sion. M. Udri-
zard François, vice-président de la commune de
Vex, qui se trouvait dans l'automobile du méde-
cin, a été blessé à la tête. Les deux véhicules
ont subi de lourds dégâts. L'accident, d'après
l'enquête ouverte par la gendarmerie , serait dû
à la fatalité.

o« 

SION. — La foire de samedi. — Corr. —
La première foire du mois s'est déroulée par un
temps admirable. Voici la statistique du bétail
exposé sur le marché : vaches 191 , génisses 85,
taureaux 15, veaux 2, porcs , porcelets 490,
moutons 40, chèvres 200.

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Lundi 6 mai. — C h. 55 Un dis-

que. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques disques.
11 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
18 h. Un écrivain au micro : Charles Fournet. 18
b. 15 Pour les amateurs de jazz : Swing-music. 18
b. 50 Communications diverses. 19 h. Oeuvres pour
le p iano. 19 h. 15 Micro-Magazine. 20 h. Soirée-
variétés. 21 h. Emission nationale. 21 h. 45 Expo-
sé des princi paux événements suisses. 22 h. Mu-
sique de danse. 22 h. 20 Informations. 22 h. 30
Canti que suisse.

BEROMUNSTER. — G b. 20 Gymnasti que. 6 h. 40
Communi qués. 7 h. Informations. 11 h. Emission
commune. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Dis-
ques. 13 h. 30 Disques. 16 h. 30 Pour Madame.
17 h. Emission commune. 18 h. Pour les enfants.
18 h. 30 Causerie. 18 b. 55 Communiqués. 19 h.
Disques. 19 h. 15 Le travail féminin. 19 h. 30 In-
formations. 19 h. 40 Causerie-audition. 19 h. 55
Souvenirs de l'Exposition nationale de 1939. 20 h.
35 Entretien sur la lutte contre la tuberculose. 21
h. Emission nationale. 21 h. 01 Allocutions. Inter-
mède par Chœur d'hommes. 21 h. 45 Chroni que
hebdomadaire. 22 h. Informations. 22 h. 10 Petit
livre d'images de la Suisse.
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Accident de chemin de 1er
en France, morts et messes

PARIS, le 4 mai . (Havas). — Un grave ac-
cident de chemin de fer s'est produit cette nuit
près de Bourges , causant 21 morts et 25 bles-
sés.

C'est vers 2 heures que l'accident est arri-
vé entre Vallon et Urcay, sur la ligne de Vier-
zon à Montluçon. Un pont endommagé par une
crue soudaine s'est écroulé sous la quatrième
voiture du train. La locomotive, le fourgon et
trois voitures ont déraillé. On compte bien 21
morts et 25 blessés, qui ont été transportés à
l'Hôpital de Bourges.

t* Xi i 0 
L'explosion d'un dépôt de benzine détruit

une usine électrique
BELGRADE, 4 mai. — Une usine électri-

que située près de Preschtina a été entièrement
détruite par l'explosion d'un dépôt de benzine.
Comme cette usine était utilisée pour les tra-
vaux de percement d'un tunnel pour les ou-
vriers de Nich à Monténégro , tous les travaux
ont clé suspendus.

Que croire de la situation en Me ?
canne ne main le 1er en France

STOCKHOLM, 4 mai. — L'« United
Press », se faisant l'écho de nous ne savons
quelle rumeur annonce que les Anglais et les
Français ayant renoncé à la résistance dans la
Norvège centrale, le commandant de la région
de Troendelag, aurait estimé qu 'il ne restait
qu 'à déposer les armes.

Le bruit court qu'un armistice de 72 heures
aurait été signé. On pense que, si les Allemands
ont renoncé vendredi toute la journée à leurs at-
taques aériennes dans la région de Grong, c'est
dans l'intention d'engager les Norvégiens à con-
clure rap idement la paix.

Selon les dernières nouvelles du théâtre des
opérations , les derniers soldats anglais se se-
raient embarqués à Namsos vendredi , à 3 heures
du matin.

Pendant toute la nuit précédente, des soldats
anglais très fatigués seraient descendus des mon-
tagnes où se trouvaient leurs positions.

Les troupes norvégiennes du front de Steink-
jer n'auraient pas dissimulé leur déception en ap-
prenant le départ des Alliés.

Ces détachements norvégiens auraient com-
mencé vendredi après-midi à se retirer dans la
direction de Snasa, localité située au bord du
lac du même nom, à une cinquantaine de kilo-
mètres au nord-est de Steinkjer.

Autre son de cloche :
L'Agence télégraphique norvégienne déclare,

d'autre part , que les récents événements n'ont
affecté en rien la volonté du gouvernement et
du peuple norvégiens de continuer la lutte.

La nouvelle que le colonel Hœtz, comman-
dant des détachements norvégiens dans le nord
du Troendelag (secteur de Trondhjem), avait
proposé la conclusion d'un armistice au comman-
dement allemand est considérée comme un fait
d'importance purement locale ne concernant que
les détachements en question.

Puis, cette nouvelle de Londres :
Malgré le retrait des troupes alliées en Nor-

vège méridionale les milieux autorisés soulignent
que les Alliés ont l'intention de continuer les
opérations avec la plus grande vigueur.

Les moisis du rembarquement
PARIS, 4 mai. — Dans une étude du chro-

niqueur militaire du « Temps », les principa-
les causes du rembarquement des troupes de
Norvège sont indiquées de la façon suivante :

1. Pour débarquer le matériel lourd il est né-
cessaire de disposer d'installations modernes
qu'on ne trouve que dans un grand port. Tous
les efforts faits pour mettre à terre des chars
pesants et de la grosse artillerie n'ont pas abouti
à des résultats satisfaisants.

2. Même si on eût pu mettre à terre des en-
gins pesants, il eût été impossible de les ache-
miner vers les troupes engagées, les rares rou-
tes existant dans ce pays montagneux étant cou-
pées par les bombardements aériens de l'enne-
mi.

3. Les moyens matériels dont disposaient les
troupes , peu nombreuses et légères, poussées tout
de suite très loin jusqu 'aux débouchés des mon-
tagnes, ne leur ont pas permis de résister à la
pression des unités blindées et des avions al-
lemands volant bas.

4. Malgré les champs de mines et la surveil-
lance active du Skager-Rak et du Kattegat , les
Allemands sont parvenus à renforcer les déta-
chements de Norvège en faisant parvenir à Oslo
des avions chargés de troupes et de matériel.

5. L'énergie déployée par les aviateurs de la
Royal-Air-Force et des attaques répétées contre
les terrains d'aviation en Norvège et au Dane-
mark n'ont pu empêcher l'ennemi de renouve-
ler les bombardements très violents contre les
bases de débarquement très précaires.

Le collaborateur militaire du « Temps » ajou-
te :

Il est probable que les gouvernements alliés ,
en raison de la situation dans la Méditerranée,
ont voulu se réserver une plus grande liberté
d'action navale dans cette mer.

Maintenant que cette phase de l'affaire s'est
achevée, on attend les explications complètes
que M. Chamberlain a promis de donner mardi
prochain. D'ici là , on ne peut que suspendre son
jugement sur ce qui s'est produit dans des con-
ditions quelque peu décevantes.

ô roccideni : lirs d'artillerie
PARIS, 4 mai. (Ag.) — Le front du Rhin

à la Moselle ne fut  pas vendredi plus agité que
de coutume. On signale cependant un assez
violent tir d'artillerie au cours de la journée et
de la nuit , dans le secteur dit « saillant d'Oh-
rental ». D'autre part , un peu plus à l'ouest ,
dans le secteur de la Blies, les Allemands ont
déclenché samedi matin à une heure trente un
petit coup de main contre un poste français. Il
s'agit là de la répétition d'une de ces opérations
locales auxquelles se livrent presque journelle-
ment les troupes allemandes. Les résultats de
cette entreprise accompagnée comme d'habitude
d'une petite préparation d'artillerie ne sont pas
encore parvenus au haut commandement.

Au point de vue aérien , on a enregistré une
activité un peu plus grande qui eut surtout un
caractère d'information. Des avions français de
reconnaissances photographiques et à vue sur-
volèrent les arrières allemands et l'on signale des
reconnaissances profondes allemandes au-dessus
de la région nord , du Pas-de-Calais et du sud
de l'Angleterre.

O 

Les arrestations a Londres
et en Hollande

LONDRES, 4 mai. (Havas). — Parmi les
21 personnes internées cette nuit en vertu de la
loi de guerre il ne se trouve pas d'étrangers.
Comirie le chef du gouvernement l'annonça, les
mesures prises ne l'ont pas été contre un ou
quelques partis politiques mais contre des per-
sonnes jugées dangereuses individuellement.
Parmi les internés se trouve un membre de la
Chambre. A cette exception aucune personne
proéminente nationale-socialiste n'a été inter-
née.

AMSTERDAM, 4 mai. (Ag.) — Au cours
de la nuit de vendredi à samedi , la police a
procédé à l'arrestation de 21 personnes dont les
agissements sont considérés comme dangereux
pour la sécurité de l'Etat. L'arrestation de ces
personnes n'est pas due à leurs opinions politi-
ques, de sorte que l'on ne peut pas parler d'une
action contre l'un des partis politiques. Ces
arrestations ne sont intervenues que pour des
raisons de sécurité publique.

Cargos de minerai saisis
BERLIN, 4 mai. — On apprend de source

allemande bien informée que le cargo britanni-
que « Salomon Paul » de 8 mille tonnes et le
« Salerno » de 2500 tonnes ont été saisis par
les Allemands. Ils étaient chargés de minerai.

<* 

l'Héroïsme d'on groupe de uoiontair es
STOCKHOLM, 4 mai. (Havas). — D'après

les renseignements parvenus cet après-midi à
Stockholm un petit groupe de volontaires qui il
y a quelques jours s'empara de Roeros est par-
venu hier à Os ainsi que le long de la voie
ferrée au sud de Roeros. Le petit détachement
ne réussit pas seulement à maintenir ses po-
sitions mais parvint à chasser les Allemands jus-
qu'à Tynset. Cette information est confirmée
de plusieurs sources sérieuses. Samedi les com-
munications téléphoniques ont pu être reprises
avec les localités libérées par les volontaires. Les
pertes allemandes au cours de ces escarmou-
ches seraient considérables.

o 

la gestion et les comptes des CF. F
BERNE, 4 mai. (Ag.) — Le Conseil d'ad-

ministration des C. F. F. s'est réuni le 1er mai
1940 à Berne, sous la présidence de M. le
conseiller aux Etats Ernest Béguin pour exami-
ner le rapport de gestion et les comptes de l'e-
xercice 1939.

Pour la première fois depuis 1930, le compte
de profits et pertes s'est soldé en 1939 par un
excédent de recettes, qui atteint un total de
7,5 millions de francs environ. Aussi bien dans
le service des voyageurs que dans celui des mar-
chandises, l'exercice de 1939 a été marqué par
une reprise sensible du trafic , due à l'améliora-
tion de la situation économique , qui alla en s'ac-
centuant jusqu 'au début de la guerre , puis aux
effets de la guerre même sur les transports. Les
recettes d'exploitation s'élèvent au total à 361,17
millions de francs. Dans cette somme, 347,18
millions concernent les recettes de transport.
Comparativement à 1938, les recettes d'exploi-
tation ont augmenté de 38 millions de francs
environ (11 ,8 pour cent).

Les dépenses d'exploitation se chiffrent pat
224 millions de francs environ , ce qui , par rap-
port à 1938, représente une diminution de 5,6
millions de francs, bien qu'en 1939 le trafic
ait été beaucoup plus important ; cela montre
que les chemins de fer , étant donné la forte pro-
portion de leurs frais fixes et leur grande capa-
cité de transport , peuvent assurer un gros tra-
fic supplémentaire sans que l'ensemble de leurs
dépenses en soit sensiblement influencé. Le chif-
fre des dépenses d'exploitation pour 1939 cons-
titue un minimum que les Chemins de fer fé-
déraux n'avaient plus atteint depuis 22 ans.

Le Conseil d'administration prie le Conseil
fédéral de proposer à l'Assemblée fédérale d'ap-
prouver les comptes et le rapport de gestion pour
l'exercice de 1939 et de consacrer à dater du
1er janvier 1940, l'excédent de recettes de
7,478,152 francs à des amortissements sur les
immobilisations des ateliers.

Un avion s'est écrasé : 3 tués
SINGAPOUR, 4 mai. (Havas). _ Un avion

commercial s'est écrasé au sol dans la Malaisie
centrale, pendant une violente tempête. Le pi-
lote et deux passagers ont été tues.

Le directeur de « La Semaine du film suisse »
Le journaliste genevois cl radio-reporter Paul

Ladame vient d'être nommé directeur de la « Se-
maine du film suisse » .

Bibliographie
La Pulric Suisse

Numéro du 4 mai : L'Ascension , quel ques chefs-
d'œuvre de l'art , par J.H. Meille. — Honneur au
travail : les métiers dangereux. — Reflets du mon-
de : Suède. — Un engin de guerre redoutable :
les chars d assaut. -— La guerre en Norvège. —
Docteur André , nouvelle par Niels. Actualités suis-
ses et mondiales.

L'Illustré
Le numéro du 2 mai montre sur trois pages ,

d'un intérêt très vif , divers aspects de la guerre
navale, aérienne et terrestre en Norvège. Puis, le
lecteur passe quelques instants chez M. Paul Rey-
naud avant de s'envoler il bord d'un nouveau
stratpcli pper américain , véritable bateau volant , ou
de s'embarquer à destination des mers où l'on
chasse la baleine. Rentré en Suisse, il fait un saut
à la nouvelle poste de Sion , assiste aux Landsge-
meinden d'Appenzell et d'Obwald , ainsi qu 'à l'exer-
cice général de D. A. P. Là-dessus , il écoute le
vénérable Otto Rarblan égrener de chers souve-
nirs. Pendant ce temps, les dames étudient la mo-
de, tandis que les sportifs suivent nos footballeurs
à l'entraînement et que les enfants se plongent
dans " Mon Illustré » .

L'Echo illustre
Numéro du 4 mai : Pour les vingt ans d'ép is-

copat de Son Exe. Mgr Resson. — La Suède, « Ro-
yaume le plus démocratique du monde » , reporta-
ge sur la Suède avec de nombreuses photograp hies.
— Le Grand Retour , nouvelle. — Rien à signa-
ler , Leçon de Honhcur , par Berthe Bernage. —
« Prière à la sentinelle » , poésie. — Les pages de-
là femme : les patrons gratuits , les modèles de
tricot , quel ques menus, etc. — La page des en-
fants. — Les actualités illustrées : Landsgeincindo
1940. — La fôte des « Scchselâulcn » à Zurich.
— L'alerte de la D. A. P. en Suisse. — La guerre
en Norvège. — Départ du corps expéditionnaire
français pour la Norvège. — Des réfugiés norvé-
giens arrivent en Suède. — Exercices d'alertes à
Stockholm. — La concentration des troupes alle-
mandes dans les ports baltes. — Dans le fjord
de Trondhjem , des batteries lourdes côtières sont
tombées aux mains des Allemands.

Le Radio
Sommaire du numéro du 3 mai : La vie des

studios. — Radioreportages militaires , par Frcd
Poulin. Actualités. — R. A. F. — Histoire de chai.
— Bruits de coulisse... — La guerre des ondes. —
Images suisses à Radio-Lausanne. Pour Madame
et ses enfants. — Vous allez entendre. — Les émis-
sions scolaires. — Programmes détaillés des émet-
teurs suisses et étrangers. — Les émissions sur on-
des courtes. — Que voulez-vous écouter ? — Les
informations parlées en Suisse et à l'étranger. —
Les plaisirs et les jeux de l'auditeur : Mots croi-
sés. — Messages secrets. — Humour.

Madame Julie MICHELLOD-HUGUET, à Ley-
trou ; Monsieur et Madame François MICHEL-
LOD-DESFAYES et leurs enfants Pierrette, Ma-
rie-José, Anna et Pierre, à Leytron ; Mademoi-
selle Joséphine MICHELLOD en religion Sœur
Marie-Théodore, à St-Julicn (France) ; Madame
et Monsieur Henri BONVIN-MICHELLOD et leurs
enfants Marie-Germaine , André, Charles, à Le3r -
tron ; Monsieur Casimir HUGUET, à Leytron ;
Madame Veuve Marie ROH-MOULIN , à Leytron ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph MI-
CHELLOD ; Les enfants et petits-enfants de feu
Juste BLANCHET-MICHÊLLOD, à Leytron : Les
enfants et petits-enfants de feu Jean GAY-HU-
GUET, à Leytron ; Les enfants et petits-enfants
de feu Maurice ROH-HUGUET, à Levtron ; Les
familles CLEUSIX. DEVAYES, MICHELLOD, à
Leytron , ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part de la per-
te douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver eu la
personne de

Monsieur

Jean Pierre MICHELLOD
ancien conseiller

leur très cher époux , père , beau-père , grand-pèr« ' ,
beau-frère , oncle , cousin et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 85e année , muni des Sa-
crements de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Levtron , mardi 7
mai 1940, à 9 heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-pari.




