
Ombres et lumières
Il y a cerlainement beaucoup de journa-

listes qui ont eu souvent l'envie folle de ne
plus s'occuper des événements militaires au-
t rement qu 'en enregistrant purement et sim-
plement les faits de guerre qui les traver-
sent.

Car , nous le sommes nous-mêmes, ils
doivent être écœurés et quelque peu ren-
versés du parti pris des communiqués of-
ficiels des Etals-Majors qui ont ensuite, iné-
vitablement , une grosse répercussion sur
l'opinion publique.

Si le journal cherche la vérité entre les
lignes de ces communiqués et qu'il la cou-
che dans son article, le public qui a ses
sympathies, comme nous les cultivons éga-
lement , ne laisse aucune place au sang-
froid et n 'accorde aucune concession à
l'esprit de nature et de raison.

Nous n'avons pas d'opinion moyenne sur
les origines et «les causes; de la guerre. Nous
les connaissons et nous les flétrissons avec
toute l'énergie qui nous est encore permise
par la Censure.

Mais nous estimons prudent d'avoir des
opinions moyennes sur les communiqués
don t nous parlons.

Les énergumènes ou les nerveux, qui veu-
lent que les Alliés n'enregistrent que des
succès, sortent de leurs1 gonds quand nous
laissons deviner que tout ne va pas pour
le mieux en Norvège ou ailleurs.

Et les nazis, qui ont des propagandistes
actifs et des surveillants aux écoutes, dans
notre pays, courent à la Légation d'Alle-
magne ù Berne, «laquelle, à son tour, s'a-
dresse au Conseil fédéral, le jour où un
journal flétrit l'attitude du Reich à l'égard
de petites nations et (fc nations neutres.

Finalement, c'est nous qui recevons tous
les horions.

Comment, dès lors, ne pas être tentés de-
se retirer sous sa tente et de s'abstenir de
jouer un rôle de just icier ou de Sabine ?

Eh bien I non , ce rôle-là nous ne le
jouerons jamais.

Personne ne nous fera penser ou dire
que dans l'épouvantable conflit sanglant
actuel les Alliés ont tort et que l'Allema-
gne a raison .

Jamais nous n 'admettrons, les livres di-
plomatiques, blancs, jaunes, verts ou bleus,
dans les mains, une pareille assertion , mê-
me à titre d'hypothèse.

Ce serait renoncer pitoyablement à tou-
te idée de justice et à toute préoccupation
de vérité.

Mais ceci établi , quels que soient les en-
nuis et les inconvénients qui sont le résul-
tat des passions surchauffées, nous persis-
terons courageusement, comme nous l'a-
vons fait jusqu 'ici à tirer des communi-
qués des Etats-Majors ce qui , d'un premier
jet , ne peut pas toujours se dire.

Cependant, nous ne perdrons jamais de
vue les responsables de la guerre, la just ice
immanente qui finit toujours par s'imposer,
les forces morales et matérielles en présen-
ce et qui , jetées dans les plateaux de la
balance, forceront la victoire.

C'est ce que souligne, ce lundi matin, M.
le professeur Ed. Rossier dans un leader
article de la Gazette de Lausanne et que
nous nous donnons le plaisir de citer :

« Indépendamment de l'effet de surprise qui
peut toujours survenir , il est évident que les Al-
liés combattent pour une bonne cause, qu 'ils dé-
fondent l'autonomie des peuples contre des des-
seins de domination que, dans notre économie
act uelle, on pouvait croire périmés. Ils ne pour-
ront manquer de recueillir tôt ou tard le béné-
fice I \P leur a l t i tude .

Et puis les puissances occidentales possèdent
d'immenses ressources. L'armée française est in-
tacte et l'eprit public est au-dessus des défail-
lances. L'empire britanni que, je l'ai dit à main-
te reprise , est invincible quand il donne toute sa
masse. Il y aura encore bien des victimes ; il est
cependant difficile de concevoir une défaite.

Mais on ne peut se défendre de la pensée que
les Alliés n'ont pas jusqu 'à présent utilisé suffi-
samment leurs moyens d'action , qu'ils ont trop
subi , trop attendu. Quelle lourde machine ce Con-
seil suprême n 'est-il pas en face des ordres
promptement conçus, immédiatement obéis qu'en-
voie un dictateur ! Pour gagner la guerre, d'autres
méthodes et... d'autres hommes. >

Là-dessus pas de doutes qui obsèdent.
Tout le monde n'en est pas là , nous le

confessons.
Il est des gens déprimés — on îe serait

ù moins — qui se demandent de quel côté
penchera la victoire.

Ils ne pronostiquent rien. Hier encore
nous avons rencontré un de ces hommes,
pourtant un connaisseur de la politique in-
ternationale qu'il a pratiquée pendant de
longues années.

Il n'a pas voulu se prononcer.
C'est dommage, car s'il est un vieillard

en l'œil duquel « on voit de la lumière »
comme on dit dans Booz endormi, c'est
bien lui.

Pour nous, les Alliés ne peuven t être
vaincus même si, par malheur, le conflit
devait s'étendre sur la Méditerranée et dans
les Balkans.

C'est une question de temps et de nerfs.
Quant à la réflexion de M. Rossier sur

les atermoiements et les hésitations des
Alliés, nous la partageons pleinement.

Avec la guerre moderne, les succès ne
sont pas aux plus sages, à ceux qui per-
dent un temps infini à tout peser et à tout
considérer.

Bien au contraire, les succès sont aux
plus audacieux, à ceux qui savent s'entou-
rer d'hommes déterminés et qui , au besoin,
provoquent l'avenir.

Ch. Saint-Maurice.

La semaine fédérale
(De notre correspondant

auprè s des Chambres fédérales)
Berne, 5 mai.
Pleins pouvoirs

Il est bon de rappeler de temps en temps
qu'on n'a attribué au Conseil fédéral que des
« pouvoirs extraordinaires », en vertu desquels
il peut prendre de son chef des mesures urgen-
tes, quitte à les faire ratifier ensuite par le Par-
lement. Or il a bel et bien usé de « pleins pou-
voirs » pour appliquer son plan financier sans
vote populaire.

On dispute encore dans la presse sur l'oppor-
tunité de ce coup de force. Nous avons déjà re-
levé ici que par la force des choses on en est
venu à consacrer le futur produit de l'impôt
aux seules dépenses militaires , sans enfler le
budget de l'Etat. Ce qui est excellent.

Mais le procédé, et la forme de procédure, a
déplu. Le gouvernement avait expressément posé
le principe de la nécessité d'un vote populaire
pour une question de cette importance. Il en a
eu peur et s'est désavoué. La gauche parlemen-
taire n*a fait une opposition que de pure forme,
trop heureuse de voir appliquer un plan centrali-
sateur contre lequel elle eût du faire campa-
gne, sans enthousiasme, pour ne pas se désa-
vouer. L'opposition fédéraliste, nous regrettons
ded evoir le dire, a été soulagée de n'avoir pas
à prendre devant les citoyens une attitude agres-
sive conforme à celle qui fut la sienne durant
les débats parlementaires. En résumé, « frous-
se » générale.

Il est évident , en revanche, que si le peuple
avait rejeté le projet , le gouvernement aurait
été bien embarrassé de savoir, devant ces deux

loeros inoccupée par les Allemands
et Hegra prise

L'inquiétude aux Etats-Unis
Les troupes allemandes ont réoccupé Rœros.

Le communiqué allemand l'annonçant dit qu'un
avion allemand a lancé sept bombes explosives
sur Rœros, détruisant deux maisons au centre
de la ville. A 13 heures, les premiers détache-
ments allemands, composés de motocyclistes, ont
pénétré dans la localité. Les ponts que les Nor-
végiens avaient fait sauter près de la ville ont
été rétablis. Le gros des troupes allemandes a
été concentré près de la gare, où il attend des
renforts.

La petite forteresse de Hegra, à l'est de
Trondhjem, qui résistait depuis le début, s'est
rendue également . aux Allemands. Il semble
donc qu'en dehors de la région de Narvik, tou-
te résistance de corps de troupes organisés ait à
peu près cessé de la part des Norvégiens. Il y a
cependant lieu d'observer que le terrain extrê-
mement coupé de la Norvège se prête admirable-
ment à la petite guerre, comme, ce serait le cas
chez nous dans les Alpes ou le Jura. Cela pour-
ra réserver aux Allemands quelques surprises
désagréables, et les. forcer, avant tout autre
opération , de procéder à un nettoyage métho-
dique lent et coûteux de la centaine de mille
kilomètres carrés qu'ils ont conquis en quatre
semaines.

La politique que le retrait des troupes alliées
de la partie méridionale de la Norvège a créée
pour la Grande-Bretagne est suivie avec la plus
fciaùde attention à Washington. Selon les décla-
rations faites par lès milieux politiques , on émet
des craintes à Washington que ce retrait puis-
se entraîner une action japonaise dans les In-
des néerlandaises, ce qui provoquerait l'exten-
sion du conflit et pourrait entraîner l'interven-
tion des Etats-Unis. Cette possibilité cause cer-
taines appréhensions dans les milieux officiels
de Washington.

D'autre part, aux Etats-Unis, on s'attend sous
peu à des décisions importantes que prendrait
M. Mussolini. Le rapport transmis par l'am-
bassadeur américain M. Philipps n'est connu

oppositions d'essences contraires , de laquelle
s'inspirer en remettant son ouvrage sur le mé-
tier. Et il est vraisemblable que cela ne
l'eût pas amené à la seule solution que l'écono-
mie suisse puisse supporter sans fléchir : toucher
le revenu de la fortune, dans la mesure néces-
saire, mais pas la fortune elle-même.

Cette grave atteinte à la fortune est imposée
au peuple sans qu'il puisse dire son avis, ainsi
qu'un système d'imposition néfaste pour les can-
tons. Quand le capital national aura fondu , il se-
ra trop tard pour s'en repentir.

Un rapport décevant
C'est celui que le Conseil fédéral a consacré

à l'initiative socialiste demandant l'élection du
gouvernement par le peuple et l'augmentation
du nombre de ses membres à neuf. On sait que
pratiquement c'est un problème de participation
socialiste et de répartition des départements. Sur
ce point , le Conseil fédéral « envisage » une ré-
forme qui permettrait , en déchargeant ses mem-
bres, d'en faire des chefs et non plus, comme
certains d'entre eux le sont actuellement, des
ronds-de-cuir en chef. Mais au lieu d'opposer
carrément cette idée à l'initiative, sous forme
de contre-projet , il se contente d'annoncer une
révision « prochaine » de la loi sur l'adminis-
tration fédérale.

Nettement hostile à l'élection par le peuple,
il y oppose des arguments techniques et prati-
ques et passe comme chat sur braise sur les
arguments d'ordre politique qui devraient pri-
mer : comme si le seul inconvénient d'un sys-
tème qui ferait de la Suisse une pétaudière de-
vait être le travail qu'il exigerait des bureaux i

Enfin et surtout , il ne se prononce pas avec
la fermeté qu'on attendait à propos _ de l'aug-
mentation de ses membres. En rédigeant même
un texte constitutionnel pour le cas où les
Chambres seraient favorables à cette idée, il
semble qu 'il ait voulu leur faire encourir le dé-
saveu populaire qui émanera certainement du
scrutin. Mais pourquoi ne pas se mettre, lui, en
posture d'être approuvé par le peuple ?

C. Bodimer.

entièrement que par quelques hautes personna-
lités du département d'Etat. On déclare que le
président Roosevelt s'abstiendra, quels que soient
les événements, de faire des propositions de
paix. Il est en tout cas certain qu'il a présen-
té au chef du gouvernement italien tous les ar-
guments qu'il tenait en réserve pour éviter que
l'Italie entre en guerre. M. Sumner Welles a
déclaré que le gouvernement des Etats-Unis est
décidé de consulter, le moment venu , les autres
républiques américaines.

* * *

L Italie se déclare inuuiiHe
On signale de Rome que le journal « El Te-

vere », écrit aujourd'hui que l'Italie est absolu-
ment invulnérable et il en donne les sept raisons
suivantes :

1. La mer Adriatique est définitivement fer-
mée à toute flotte ennemie, attendu que l'Italie
contrôle des deux côtés (zone italienne et zone
albanaise) l'entrée de cette mer.

2. 121 sous-marins formant une chaîne qui
ne saurait être rompue, montent la garde depuis
la frontière française jusqu 'au détroit d'Otran-
te.

3. La mer Thyrrhénienne entre l'Italie, la
Corse et la Sicile est protégée par de grands
aérodromes et constamment patrouillée par l'a-
viation italienne.

4. Depuis la mer Ionienne au large de la Grè-
ce jusqu 'à la mer Tyrrhénienne sont actuelle-
ment rassemblées des forces navales italiennes
considérables composées de 6 cuirassés, 33 croi-
seurs, 116 contre-torpilleurs et 62 torpilleurs.

5. L'île fortifiée de Pentelleria entre les cô-
tes tunisiennes et siciliennes peut disperser tou-
tes forces navales ennemies.

6. L'Italie possède des défenses côtières très
efficaces.

7. L'Italie peut compter immédiatement sur
une force de 8 millions d'hommes.

Nouvelles étrangères ~
Pie XII à Sainte-Marie

de Minerva
Pie XJI a «prie «part à une «cérémonie solennel-

le en la. Basilique «Sainte-Marie de MinOTva, en
l'honneur de Sainte Catherine «de Sienne et de
Saint iFrançois d'Assise, tous deux Patrons d'I-
«talie.

La «princesse du Piémont assistait à la oéré-
mi onie, «à la tête des Dames de la Croix-Rouge
italienne.

«Le Pape se «rendit â La Basilique en auto «dé-
couverte, salué «par lee trouipes italiennes «puis,
«étant «passé «au couvent des dominicains où il
revêtit les «ornements sacrés, arriva en cortège
— sur la eedia g«36tafcoria — dans la basilique
¦où «il assista à «la mesee (pontificale, célébrée
•par le «cardinal Eugène Tisseront, «titulaire do
l'église. — Quand le Paipe s'avança au (pied
du «grand autel où est vénéré le corps «de Sain-
te «Catherine, le «gouverneur de Rome, «M. Gia-
como Rorghese, «lui fit bénir le diadème offert
à la sainte par la OroixTRouge italienne. Puis,
montant en «onaire, «le Pape prononça lo panégy-
rique des deux Saints ; il donna ensuite la bé-
néetiotion apostolique «à l'assistance «à genoux.

A souligner que dans son sermon, la Pape
a dédaré «que, pour tous les Itali«s«n6, l'heure
est venue, au «milieu des d«a«ng«3frs de ces jours,
de «prier «pour 'la «paix.

Regagnant «le couvent, Pie XII 'inaugura l'Ex-
«pomtion d«es souvenirs de sainte Catbwine et,
avant de regagner le Vatican en auto, fut (re-
çu par le .mmistre de l'éducation nationale, M.
¦G-iuseppe Bottai', qui lui remit une médaille oom-
miémorative.
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Yr ŷfefc'«̂ «y rodutls de qualité
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un Dandii de 16 ans assassine
nn berger de n ans

Un crime sauvage , dont Jes 'motifs tsont in-
( ¦«Minus , a été commis à Wilmarsdonck, Belgi-
que* «par un «gamin de 16 ans et demi. -Voici les
(;Ùt3 :

Le berger .Henri Baete«n, âgé do 72 'ans, ha-
bitant Burst, avec sa femme, était depuis des
années au service d'un 'bouc«he«r de Wilmare-
«luncik , dont il gardait les «moutons. Ç'eet da«ns
le. petit -Local attenant à la .bergerie que le cri-
me «a «été «c tnriiniis.

L'assassin , un nommé Auguste L..., a com-
mencé par «a«ba«ttre sa victime en «lui «portant
plusieurs coups d'une «barre de «fer, puis il lui
a coupé «la gorge au «moyen d'un .couteau genre
¦poignard.

Son crime «sauvage accompli, le meurtrier,
tenant en «main son «couteau ensanglanté, se
rendit , 'à 10 'h. 30, au commissariat de police,
où il «raconta à l'adjoint de service ce qu'il
avait fait, mais il ne donna aucune «explication
sur le «mobile «de son acte.

«En se rendant au commissariat, L... devait
l>a«s5ier deva«nt la demeure «de son «oncle. Il son-
na «chez «celui-ci et -fit «également à son oncle k
récit «de son «crime. Le «m-euirtrier demanda «en-
suite a so«n parent de ' l'aocomipagner au «com-
missariat, mais il «essuya un «refus. Il semblerait
que le jeune vaurien avait l'intention «de tuer
ro'ii'de «en «cours de route afin de lui voler une
«somime d'argent «qu 'il avait touchée la veillé.

L'adjoint de police açcoompagna l'assassin
sir «tes li.eux du crime «et y trouva 'effectivement
le cadavre «du vieux «berger.

Kuusinen aurait été fusillé

Le 'CO'iTes'pondaiit «particulier de « La Libre
Belgique » écrit :

.M. Kuusinen qui avait 'été «placé «par le chef
du Kremlin à «la tête du gouvernement commu-
niste en Oarélie au coure de la •guerre finno-
¦soviétkjue aurait 'été fusillé sur ordre de .Sta-
line.

o 
Un train tombe dans une rivière

Près de «la ville industrielle de Zenica, un
train de marchandise, de la «ligne à voie étroi-
¦te Brod^Serajevo, Yougoslavie, «est tombé «dans
une- rivière, le tablier de la voie ayant été coim-
.plètement «mifn«é par les «eaux , suir une distance
de 25 mètres. Dix wagons se sont renversés,
outre la «locomotive. Le .<sh.au/ffi3ur a «été tué,
tendis «que «deux autres cheminots' .étaient «griù-
"•. "«ment «blessés. Le «trafic «set interrompu.. Les
i !«égâts déip«assent un _ miHdon «do dinars.

Noce tragique : 10. morts et 20 blesses

Une ¦exipl'Osioin due à une «cause inconnue s'est
produite alors qu 'une, centaine d'invités célé-
braient un «mariage au village de Kurna, près
« Utetamboul, Turquie. Une «panique s'ensuivit
parmi les hôtes. J usqu'à présent, on a relevé
dix morts et «20 blessés. On craint qu 'il n'y ait,
i iiicore «des victimes. Léxiplosiion a provoqué
l'écroulement de la maison où avait «lieu la fê-
te. ¦ - '

o 
Des contrebandiers font le coup de feu

Un vil «échange de coups de feu a eu lieu à
la .frontière italo-yougoslave, entre un groupe
de «contrebandiers d'une «part et «des gardes-
frontières 'italiens et yougoslaves d'antr e «part.
Surpris par une patrouille italienne des contre-
bandiers qui tentaient d'introduire «clandestine-
ment en Italie une quin zaine de «chevaux, «ré-
pondirent à «COUips de fusils aux scmiimati ons des
militaires italiens. Les «gardes yougoslaves
aleètés «par les!détonations, vinrent «prêter main-
forte aux «militaires italiens. Après une vive fu-
sillade, les «contrebandiers s'enfuirent à la fa-
veur de la nui t , abandonnant leurs chevaux.
Un chapeau percé d'une 'balle et '.ensanglanté fut
trouvé sur place, ce qui latese croir e qu 'un «des
contoebandiars fut ble«s«sé.

Nouvelles suisses 1
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Le jubile dpiSGonai de Dior Besson
Il y.a eu hier, 5 «mai , vingt ans que Son Ex-

eellence «Mgr Besson «était «proi'lanné par «le «Pa-
pe, «évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Il
iiiccedaî't à Mgr Gaillard.

«Le 13 mai .Mgr Besson était «consacré à Ro-
me, et, le 23 juin , il «était intronisé «en la Col-
lég iale SainUXicolas , à F.ri-bourg «qui, cinq ans
plus tond, devait devenir une de ses cathé-
«l raies.

L'heureux jubilé sera célébré, le jour de Pen-
tecôte , par une cérémonie, qui aura lieu à
Saint-Nicolas en présence des . autorités reli-
gieuses et 'Civiles.

Le clergé du diocèse offrira à (Mgr Be«sson
une.crosse en souvenir de son jubilé .

On «connaît la m«<xl«3st«!t et le sens «profond
des . réalités de Monsei gneur Besson. Tenant
comjpte «des angoisses qui pèsent sur le monde
et dont sou v«aste «diocèse n'est «pas exempt, il
s'est refusé à toute «manifestation de fête «pu-
blique.

Le cœur de ses fidèles de Genève, de Neu-
châtel, de Vaud et de «Genève n'en vibrera «pa/s

moins dimanche prochain. Des prières ferveutec
s'élèveront des âanes à son adresse.

Le « Nouvelliste » adresse «s vœux respee-
«tueux au «chef vénéré du diocèse voisin.

o 

LE DIMANCHE POLITIQUE
A Neuchâ-tel

Le .ca«n«ton de Neuchâ t el «a vécu samedi «et di-
manche deux jours d'élections qui se sont dé-
roulées dans un «calme relatif.

11 s'agissait de renouveler les autaritré «com-
munales et , dans un grand nombre de commu-
nes, les élections se sont faites «tacitement.
Dans les autres «coimmunes, les preanieirs résul-
tats font «constater une avance radicale et un
recul socialiste. Au «chef-lieu , notamm««înt, l'a-
vance «radicale se chiffrerait par 4 sièges- et «les
¦pertes sociailiS'tes «par 3 sièges. Au Locle, le «par-
ti /progressiste «national gagtne 4 sièges'. A La
Ghaux-de-iFonds, où les 'électrons se «faisaient
sur le mode tacite, les autorités «ooimmunales
restent ce qu 'elles é«taient , «c'esit-ii-dire 24 so-
cialistes et 17 bourgeois.

* * *
En Uri

«Dimanche a «eu lieu dans le «canton «d'Uiri, l'é-
lection du «Conseil d'Etat. Lee m«3mhres du gou-
vernement sortant, Luclwig Walker, Kairl Fur*
rer, Rudolf Huber, Joseph Indorgand, «tous con-
servateurs, «ont «été «réélus «et M. «Franz Arnold,
libéral, .a été .égalem«snt confirmé dans ««as fonc-
tions. iM. «Franz Eurer, conservateur, dont l'é-
lection était combattue par différente giroupe-
ments, a été également «réélu «par 2386 voix. M.
Peter Tresch, vice-président «du ïiribu«n«,a] canto-
nal, libéral, a été élu au «gouvernement par
2483 voix.

La ire.piése«ntation des ipar.tis «au gouverne-
ment à savoir cinq «eo'n&e,rvafeU'r6 et deux libé-
«raux est ainsi. «maintenue.

o 

Comment fonctionne
la justice militaire

La procédure «pénale militaire ouverte «contre
Trueib et consorts 'nous donne l'occasion d'at-
tirer T'attention sur quelques «dispositions inté-
«ressantes de la justice .militaire. En inaiS«on du
griide militaire «que revêt Tirileb, 'il importait de
désiigner «oo«mime juge «d'aistruotioin et comme
auditeur des «O'ffifk«i*3«rs «ayant au «moins le même

«grade que l'accusé. Lé;nquête préliminaire «fut
conduite par le colonel Ackermann, grand jugé
de la 9ème division. L'auditeur a été nommé en
ia «personne du président du Tribunal de «police
bernois, lieut.-ool.onel Kuhm, grand juge dix 'tiri-
bunal do division 3 b. Le tribunal qui connaî-
tra de la ,' cause est le 'tribunal territorial 2 qui
«est présidé par le «colonel Markwalde«r, greffier
de la ville de Berne. Ce tribunal «est «oom.posé
dé 3 «officiers et de 3 sous-officiers «ou soldats.

«Une autre «question se pose. Pour quelle rai-
bon a>ppa.rtient-il à Un tribunal tenritoriàl de
juger «la cause «plutôt qu 'à un tribunal-division-
naire ? «En temps de. «guerre, seulç"; les •délin-
quante qui eont plaças sous les «0Td«r>ee« du com-
mandamt en «chef «de l'armée sont déférés «au tiri-
bunal divisioiiinaiir e, ceux qui sont poursuivis
militairement sans être placés sous le 'Comman-
dement du «général, et «c'est le cas du .Iieut-eoj .
l'rueb, fonctionnaire «du département nuilitaire,
sont renvoya devant «le tribunal territoirial.

o 

Le drame de la Chaox de-Fonds
deuanî le Tribunes militaire

Le Triibunal militaire «de la llème division
s'est réuni à Neuchâtel sous la «présidence du
lieutenant-colonel A. Etterj .grand juge, et a«vec
le major Jean Hunnbert , de «Genève, comme au-
diteur.

¦Il a jugé la pénible a ffaire d'homicide pa«r
iiniprud'Cnee «qui se déroula à La 'Ohaux^de-
Fo«nds, le «23 janvier dernier ,, dans ' un corps
de gard e des troup«ss de couverture-frontière.

On se souvient que, ce jour-là, le carabinier
R., manipulant son fusil qu 'il ne «or«oyai«t pas
chargé, atteignit son «camarade S. «d'urne bal-
le «clans la «partie supérieure de la jambe. La «bal-
le coupa l'artère fémorale,' entraînant la mort
du malheureux.

Le Tribunal , après avoir insisté su«r le dan-
ger et les «coniséquenoiîs que «présente le «ma-
niement d'une arme cihargéc, a condamné «le -ca-
rabinier R. à cinq mois d'emprisonnement, dont
à déduire la «préventive subie, et au paiem en t
des «frais. Toutefois, l'accusé a été mis au bé-
néfice du sursis «pendant cinq ans.

Au cours de la même audience, le Tribunal a
«condamné le chauffeur F..., auteur d'un «homici-
de involontaire, à la «peine do 8 jours d'empri-
sonnement av«c?c sursis et aux frais de la -cau-
se.

Le .«chauffeur F., étant en service «commandé,
avait renversé et tue sur la rou te de Neuchâtel
à «Fribourg, un piéton ivre.

o 
, Le pourquoi de la suspension des cours

. On'a  annoncé il y a quelque «temps «que le
Conseil d'Etat genevois avait décidé «de sus-
pendre ipour la durée de la «guerre les «cours
spéciaux de droit organisa à l'Université de
Genève «an faveur des étudiante allemands. La
« Tribune d» Genève » «dit que c'est l'activité
d'un ¦groupe d'étudiante nationaux-sodalietes

qui a motivé la suspension de «ses cours. Le
journal ajoute : « En effet , la .police fédérale
avait, «depuis longtemps déjà, acquis la certitu-
de que les études «étaien t secondaires «pour «cer-
«tains de «ces jeunes gens. Des. «perquisitions ame-
nèrent de troublantes découvertes. »

o 
Une chute de 7 mètres

Mme Marcelle Vieille, 47 ans. habitant Bus-
signy s. Morges, en ouvrant des contrevents, sa-
medi après-midi , a perdu l'équilibre , est tombée
d'une hauteur de sept mètres et s'est brisé la co-
lonne vertébrale. Elle a été transportée à l'Hô-
pital cantonal. Nous y avons pris de ses nouvel-
les ce matin. Quoique sérieux , son état n'est
pas désespéré mais il exigera des soins extrê-
mement prolongés.

O ¦

«L'arrestation d'une caissière

Les inspecteurs de la Sûreté genevoise ont
arrêté, Marguerite L.. 43 ans, Yaudoise, domi-
ciliée rue de «Montcihoi&y, 57, caisusdère dans une
«ma/iS'On de tissus «do Genève, à la suite de ,1a
d'êcouverte de détournemente, accompagnée de
faux «en écritures, se montant «en environ 45,000
francs. «Ces déboutnemente «ont «été «comimis «pen-
dant «ks années 1Q31-.1936.

Interrogée dans les bureaux «de la burete,
Marguerite L. a «reconnu les faits et déclaré
qu 'elle a dépensé l'argent ainsi détourné «pour
le besoin de son ménage et pour l'entretien «de
see parents, à Nyon.

So«n mari, qui a été entendu, a «diée-laré «avoir
tout. igno«rô des agissements de sa femme «et ne
s'être jamais «occupé des finances du «ménage.

Conduite aux violons sur l'ordre «de 31. «Cor-
sât, officier «de police, Marguerite- L., qui se
«plaignait de douleure, a été «examinée «par M.
le Dr René .Martin , qui l'a fait transférer à la
Maternité.

o 
Un mari roue de coups sa femme

qui en meurt

Un manœuvre fribou.r.geois , Gaston Grivet,
âgé de 24 ans, avait été arrêté «pour sévices
g,rav«96 envers sa femme.

La malheureuse, qui étai mariée depuis u«ne
année et qui habitait rue de la Puiserande, Ge-
nève, s'était continuellement «plainte des mau-
vais traitements que lui infligeait son mari.
Ce dernier l'injuriait en outre grossièrement et
ne subvenait «qu'imparfaitement à ses besoins.

.Mme Grivet dut «all««sr se faire soigner à Mon-
tana d'où elle était revenue 'd'ernièrMnent non
guérie. Elle «reçut «à nouveau dœ «coups de son
mari et c'est «à la suite d'une dernière scène,
en «date du dimanche 14 avril, «que la brut e
fut «arrêtée.

'La malade fut alors transportée à l'tHôpital
cantonal son état s'étanit aggravé et samedi
Mme Germaine Grivet succombait «malgré tous
les soins «dont «elle était entourée.

¦Une autopsie a été ordonnée.
¦ Ayant appris dans le «ca'binet «du juge la .mort

de sa femme, Grivet n'a «manifosté aucune ém«o-
«tlon. ~ . :"

Poignée de petits faits
¦%¦ Le viuyl-cinquième anniversaire de la mort

de Pie X, dont les procès diocésains sont actuel-
lement soumis â l'examen de la Congrégation des
Rites , en vue de l'introduction de la.cause de béa-
tification , a été solennellement célébré à Venise.

¦%¦ L'avion où le directeur d'une compagnie de
navigation sud-africaine , M. de Havilland et sa
femme avaient pris place s'est écrasé au sol près
de Caroline (Transvaal). Le directeur el sa fem-
me périrent.

-)(- Selon des renseignements reçus à Rome , une
centaine d'étudiants ont manifesté à Milan , accla-
mant  l'Allemagne et criant < A bas la Grande-Rre-
tagne el la France ¦-.

-)(- La plainte contre Théodore Grellert , direc-
teur du «lardin zoolqgi que de Genève, ayant été
retirée , celui-ci , qui avait été arrêté pour abus de
confiance vendredi aprçs-midi , vient d'être relâ-
ché.

-Jf La commune de Greifenscc , Zurich , a reçu un
le^'s de 1,31,500 fr. d'Amérique. R sagit d'un legs
fait par une personne nommée Régula Walder , née
en 1850 à Grcifensee ct partie avec ses parents
pour la Californie , et qui épousa là-bas un M. Al-
bertus , décédé il v a  plusieurs années.

-)f l.c Conseil d'Etal zurichois a délivre une
concession à un géologue suisse pour l'extraction
du pétrole , du bitume , de l'asphalte et d'autres
huiles minérales dans le sol de différentes com-
mune de la vallée de la Limuial , et dans d'autres
régions du canton.

-¥- Près de Maulouc , Italie , une automobile est

Bad Hôtel Limmathof
Baden pr. Zurich

de grande renommée , belle situation t r anqu i l l e .  Bains
thermaux et installations modernes <finhalations dans
la maison. B. Gcfildait, propr. (Prospectus sur demande)
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tombée dans un canal. Ses cinq occupants se sont
noyés. • . «p !̂

-)f Au cours des deux journé es de l'armée , il a
été vendu en Suisse allemande 5.30,000 insignes à
1 franc , 100,000 séries de cartes à 1 franc et 80.000
cartes à 20 cts, ce qui donne un résultat de 017
mille francs. Les journées de l'armée auront lieu
au Tessin le VI mai et en Suisse romande les 18 et
19 mai.

-)(- Les fêtes de sainte Jeanne d'Arc onl été célé-
brées avec ferveur dans toute la France. Plus que
jamais des prières se sont élevées vers Dieu eu
faveur de la Pairie.

Nouvelles locales - —•
lin grand pèlerinage des catholiques

uaudois a si-Maurice
—•#-

Les catholiques vaudois ont pris la décision
louable d'organiser un grand pèlerinage le 16
juin prochain à St-Maurice.

Des comités ont été constitués à cet effet soit
à Lausanne soit à St-Maurice.

Le programme de cette pieuse journée n'est
pas encore définitivement arrêté. Nous le pu-
blierons \ temps opportun.

Dans ses grandes lignes, il comporte une mes-
se pontificale qui sera célébrée par Son Excel-
lence Mgr Burquier dans la grande Cour du
Collège de l'Abbaye.

L'allocution de circonstance sera prononcée
par Son Excellence Mgr Besson.

Une grande manifestation de foi et de pa-
triotisme est prévue à Vérolliez au cours de l'a-
près-midi. Là il sera donné la lecture , accom-
pagnée de détails scéniques du récit du martyre
de la Légion thébéenne, par Saint Eucher, ar-
chevêque de Lion. Une magnifique cantate ,
créée pourl a circonstance, clôturera cette cé-
rémonie qui rappellera les grandes épopées re-
ligieuses d'autrefois.

D'ores et déjà , St-Maurice et le Valais tout
entier saluent de tout cœur et de toute âme nos
coreligionnaires vaudois.

o 

l inauguration du chalet touristique
uaiaisan î Geneue

C'est .avec «un plein1 su«ccès et a«u milieu «d'un
«pubiliic sympathique qu 'a été inauguré 'Saimedi , ù
11 h«e>ures , à Gen-èvc, Je chalet itou«T«istiq«ue vaiiai-
sain «aménagé da.ns «le «htai'i «de «l'agence -Véran,
Girauer «et Cie , «rue «d«u iMoiri't-.B'iaiic.

Des .îiliettes «revêtues «die p'itt.Qres,qu«es «oostunnes
valaisans «reçurent les invités et IM. Troiililet , con-
s«eilil«eir «d'Etat et 'Conseill er nation ail , coupa «d 'un
coup de eis'iaau «le ruban «aux couleurs «genevoises1
«et <vail«aisan«nes tendu «devant ie «cliaikt. Le poipu-
laire «magistrat embrassa sur les deux j«oues «une
fillette qui «lu i remet tait , une «gerbe «de ileu.rs. A
'la suite de M. T.roWi.et , «l es invité s «pénètrent «dans
lie bai -transform é «en «u.n intérieur «de chalet va-
ilaisiam avec ses éteins, ses charnues, ses «tableaux ,
ses 'fleurs, sans oublier ie« morbier. .Un décor «re-
présente d'Hospice du .Gr«a«md StïBe.r.nand. «Un©
croix «se «dresse dans une nich e et le «Cenvin for-
me toile de «fond.

M. P. Dairb eilay. directeur de «l "U«iiioii wilaisain -
n -du tourisme à Sion, félicita lia «Maison Vérou ,
Gra«ue«r «et Cie «de son heureuse initiative q«ui vu<
perariettre d«e «développer «de «fac-on 'intense le «tou-
«risme 'entre «le Valais et «Genève Des vo«yu.ges' coil-
iectifs et train s «spéci«a«ux vont être organisés.
« Genève , «dit M. Da.rbeMay, exerce «un attrait spé-
cial sur «les 'Valaisans. Ne sont-ils pas 8 «à 10,000
«établis d«a«ns votre belle «ville , qui est «dev«anue la
plus grande... du Valais. «M erc i , «annis «de Genè-
ve «de votre geste de s«oilida«ri 'té pa.trio'tiiq.U'e. et éco-
inoimique ».

«Un exceiiil'cuit fendan t tut offert aux invites par-
mi «lesquels irais .reconnaissons MM. .Amk«en. coii-
seiùler d'Etat ; Uhler , coiiiseriler administratif ; Eu-
gène Cottier , v.ioe-seorétaJ re «du «Grand «Const'i l ;
Drexler, «di'reoteuir d«es douanes ; Michel «Penrin ,
insipecteuir «de la «ga«re «de Connavin ; iMairc Cou-
gnard ; Tr.aciise«l , directeur des 'lintérêts «de Ge-
nève ; de nombreux directeur s d'a«genices de 'vo-
y«a«ges, etc.

A «midi 30, l'Union «valaisanne du 'tourisme oi-
«fnait , au .Bu.ffe«t d«e Gornavin, un l'iiinch . auiquel Jo
Peroni et so«n chef valuisan Cœdevez, vouèrent
tous «leurs , soins. On servit , bien . entendu, «des as-
«p«e,nges et on «fit largemen t lionneur à unie super-
be truite «de cinq kilos, pêchée «dans 'le Rhône et
«naturellement apprêtée à «la sauce genevoise.

D'aimables paroles «fureut écba.ngées entre les
«repHésentants des u«utorités des deux ca«n>t«0'n s et

ftADI&Pfê<&6ft&IMME
SOTTENS. — Mardi 7 mai. — (i h. 55 Un dis-

que. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques dis-
ques. 11 li. Emission commune. 12 h. 2'J Signal ho-
raire. 12 h. â() Informations. 12 h. 40 Gramo-con-
cert. 17 h. Heure et émission commune. 18 h.
La demi-heure des jeunes. 18 h. 30 Paysages de
chez nous vus par nos peintres. 18 h. 40 Barca-
rolle en fa majeur , op. 00, Chop in. 18 h. 50 Com-
munications diverses. 18 h. 55 Un tango... 19 h.
Voix universitaires. 19 h. 10 Concert. 19 h. .30 Un
marge de l'actualité 19 h. .'55 Suite du concert
19 h. 50 Informations. 20 h. Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h. 30 La Guitare el le Jazz-hand. 22 h.
20 Informations.

BEHOMUiNSTEIi. — 6 h. 10 Gymnasli que. 7 h.
Informations. 7 h. 10 Accordéon. 11 h. Emission
commune. 12 h. 25 Cours de bourse. 12 h. 30 Heu-
re el nouvelles. 12 h. 40 Disques. 1(> h. 30 Repor-
tage. 17 h. Heure et concert. 18 h. Quatuor à cor-
des. 18 h. 30 Causerie religieuse protestante. 18 h.
55 Communi qués. 19 h. Disques. 19 h. 15 Chroni-
que mondiale. 19 h. 30 Informalions. 19 h. 40 Les
cloches du pays. 19 h. -13 Causerie. 19 h. 55 Dis-
ques. 20 h. Mélodies populaires. 21 h. 40 Poème.
22 h. Informalions. 22 h. 10 Première exécution
d'une œuvre.



l'on porta des toasts chaleureux à l'aimitié tou-
jours plus grande qui unit Genevois et Vala i sans.

«Le soir, à lia Salle de la «Kéifarmatiom , la ««Chan-
son 'valaisanne », toujours en forme, a «donné un
concert qui a «recueill i son brillant succès habi -
tuel .

—o 

Avec le „Vieux Pays"
On nous écrit :

Par celle belle journée de l'Ascension toute en-
solelllée et parfuirïée, notre « Vieux Pays > s'en
est allé à Epinassey donner une aubade à ses
membres nouvellement mariés. Celle •* cérémonie >
relardée celle fois par les événements , est main-
leiiant de tradition. Conduit par Mme Dr Eyer ,
le « Vieux Pays » , de foule son Ame et de tout
son cœur chanta pour son cher directeur Fernand
Dubois. Et s'il est vrai que la musi que adoucit les
mœurs , elle assèche aussi les gosiers. C'est ce qu 'a
fort bien compris notre ami Dubois , ainsi que
ses compères et commères nouvellement mariés.
Et c'est dans la joie et la plus franche gaîté que
se termina cette belle après-midi.

Relevons en passant le succès remporté par les
spectacles du « Vieux Pays » en faveur de notre
armée. M. le colonel-brigadier Schwarz nous écrit:
i Je vous remercie pour l'envoi qui me parvient.
Cette valeur est importante si l'on songe que la
populat ion est beaucoup sollicitée ces temps-ci.

Au nom de tous les hommes qui bénéficieront
de votre générosité , je vous adresse mes plus cha-
leureux remerciements ».
Et le Commandement de l'Armée écrit à son tour:

• Je viens vous remercier chaleureusement pour
le beau don que- vous avez eu l'heureuse idée de
nous faire. En travaillant pour l'Armée, vous avez
aussi tra vaillé pour voire canton el pour le bien
de ses soldats «> . X.

o 

La JACF à Valère
On nous écrit :
L'univers chrétien prie pour la paix. La consi-

gne de S. S. Pie XII de consacrer le mois de
mai tout particulièrement à Marie et par son
intercession , obtenir de Dieu l'incomparable
bienfait de la paix a donné l'occasion à une im-
posante manifestation jaciste valaisanne hier à
Notre Dame de Valère.

La J. A. C. V. ne pouvait certes être mieux
inspirée pour tenir son premier congrès cantonal.
Les circonstances ont empreint toute la jour -
née d'une atmosphère de gravité , de sérénité en
même temps et de grande confiance en la Pro-
vidence. Aussi est-ce réconforté que nous sor-

ÇA LUI FERA SUREMENT PLAISIR. — Quand
vous faites un colis pour un soldai, n 'oubliez pas
de joindre un flacon de Quinlonine. Ça ne pèse
pas lourd. El quelle joie pour celui qui le reçoit I
Il achète un litre de vin à la cantine , y verse son
flacon de Quinlonine et obtient aussitôt un vin for-
lifianl , savoureux, qui réchauffe , donne du cran et
fait reculer la maladie. Fr. l. 'Jô le flacon. Toutes
Pharmacies.

inutilement des cors, oignons, durillons ? Alors
qu'il est si facile de s'en débarrasser. Les résul-
te que vous obtenez par l'application des
ZINO PADS Scholl sur vos cors tiennent du
miracle ; à la minute, la douleur est supprimée
définitivement. Protègent du frottement et de la
pression de la chaussure, véritables causes des

OIGNONS

C®^$las ZINO PADS en provoquent la disparition
radicale. Ils rendent les chaussures aussi aisées
S porter que des pantoufles. Absolument sûre
si sans danger. Insistez pour les avoir; tailles
spéciales pour cors, oignons, durillons et œils-
da-perdrix. La botte Fr. 1.30, la demi-boîte (pour
ton seulement) Fr. 0.75, en vente dans toutes les

DURtllC

OEIL OE PERDRIXPharmacies, Drogueries et Dépôts Scholl

qualifi ée , connaissant branche teinturerie est deman-
dée de suite par la Teinturerie Kreissel, à
Sion.

On cherche pour le 20 mai Okjm ¦
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appli quée , pour aider aux
nettoyages de bureau et au
ménage.

Bon traitement. Gage pr
«buter fr. 5o.—, nourrie et
logée.

Ch. Heuer , concierge , Ban-
que cantonale , Bienne.

On offre à louer, Grand'
Rue , St-Maurice, un magasin
bien sitqé. Prix modéré. Li-
bre de suite.

Faire offres au Nouvelliste
sous A iQl5.

Chef de cuisine
cherche place de saison

Dacty lo
diplômée cherche egagement
comme débutante.

S'adresser sous P 3oo6 S à
Publicitas Sion. 

I Docteur

Uiiiiii
dentiste

SION
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ST-MAURICE

tons de cette manifestation» grandiose par le ca-
dre dans lequel elle te déroula , grandiose aussi
par l'affluencé qu 'elle connut — plus d'un millier
de partici pants — grandiose par la foi qu'elle
manifesta dans la protection du Très Haut.

Le pittoresque .chemin menant à la collégiale
de Valère offrait en ce 1er dimanche de mai le
non moins pittoresque spectacle d'une intermi-
nable procession , d'une litanie de bérets et de
costumes dans laquelle se retrouvaient les di-
verses régions du Valais romand, toutes accou-
rues mettre sous la protection de la Vierge les
soucis et les peines. La jeunesse agricole fémini-
ne du Valais romand affirmait ainsi son amour
de Marie et sa volonté de vivre sa Foi.

Son Excellence l'EveqUe du Diocèse avait
bien voulu honorer la manifestation de sa pré-
sence et non seulement célébrer l'office divin
dans l'antique cathédrale, mais encore adres-
ser à ses fidèles qui l'acclameront à la sortie
une allocution pleine d'enseignements précieux.
Confiance et prière, tel fut le thème de son ser-
mon. Confiance ett Dieu qui à chaque époque
critique de l'histoire dé l'Eglise n'est pas resté
sourd aux appels et supplications, qui a sauvé
la Chrétienté des hordes d'Attila et de l'inva-
sion mahométane, comme il avait sauvé les apô-
tres sur la mer agitée. Confiance qui doit s'ex-
primer par une prière plus fervente, une prière
incessante. Priez, ce fut la consigne du Pasteur
du Diocèse que la J. A. C. a juré de suivre.

Toute l'après-midi , fut consacrée au rappel
des devoirs qui incombent à la jeune fille pay-
sanne, leçons éminemment pratiques, mis en lu-
mière par la , dévouée présidente de la J. A. C.
F. Véritable apôtre, Mlle Jeanne Bérard a su
trouver le cœur et l'esprit de ses auditrices en
insistant sur le côté pratique de ces devoirs au
sein de la famille, au travail des champs, dans
les relations envers le prochain, dans les fré-
quentations. La moralité du village est une con-
dition essentielle d'une vie chrétienne et heu-
reuse, on ne saurait assez y insister. Cette mo-
ralité dont avait parlé dans son sermon S. E. l'E-
veque et sur laquelle revint quelques instants
plus tard l'aumônier cantonal, M. le Chanoine
Rey, constitue la pierre angulaire de la renais-
sance chrétienne dans nos bourgs et nos villa-
ges.

Le chanoine Rey, en des accents d'une haute
envolée, nous donna les consignes de la Vier-
ge Marie : sanctification du travail paysan, pu-
reté du cœur, apostolat par l'exemple. Son élo-
quence persuasive, sa conviction entraînante
n'eurent pas de peine à captiver l'attention et
l'enthousiasme de son auditoire qui ne lui mé-
nagea pas les applaudissements non plus qu'au
Rd aumônier Oggier dont l'entrain communica-

les funrs^y^préf irent

^̂ jJpP'*  ̂ 20 CIGARETTES
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d'autres marques, ils reviennent toujours *;
ô SULLANA. Ils ont bien reconnu que ¦»'
seule SULLANA leur donne un incowo j
«pacable bien-être dont la continuité , teci» A
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tif ne contribua pas peu à la pleine réussite de
la journée.

Puis, en récitant le chapelet , la longue théo-
rie se remet en marche vers l'église où va se
dérouler le dernier acte de cette grandiose ma-
nifestation. Réunies dans le cœur, en présence
dg l'évêque, du clergé, des aumôniers, des cen-
taines et des centaines de jacistes, à la voix
d'une soliste, -lancèrent leurs supplications à
Marie, dans un magnifique chœur parlé: ayez pi-
tié de nous, de nos soldats, de nos familles, fai-
tes que la guerre et ses dévastations épargne no--
tre pays, mon Dieu , si telle est votre sainte vo-
lonté ; ayez pitié de nous et pardonnez-nous nos
péchés, péchés privés et péchés publics, augmen-
tez notre foi et notre amour, fortifiez notre vo-
lonté , dirigez les élans de notre cœur. Notre Da-
me de Valère, priez pour nous.

Dans l'enceinte vénérable et séculaire, les des-
cendants des croyants de jadis se réfugient dans
leurs épreuves et les dangers auprès de la pro-
tectrice des affligés et viennent chercher près
d'EUe aide et courage. Ils ne seront pas con-
fondus. *

Ajoutons que les divers mouvements spécia-
lisés : F. E. C, J. O. C, J. I. C. et le secréta-
riat de l'Action catholique avaient été l'o'bjet
d'une invitation spéciale de Son Excellence Mgr
l'Evêque du Diocèse. La graine a germé, la se-
mence de la bonne parole a levé, les efforts des
premiers pionniers , à la tête desquels nous n'au-
rions garde d'oublier le nom de Mlle Joséphine
de Courten, présidente romande, n'ont pas été
vains. La J. A. C. vole aujourd'hui de ses pro-
pres ailes, et entreprend le grand œuvre du re-
nouvellement chrétien dans nos campagnes. Le
congrès de dimanche nous promet des fruits
nombreux et excellents. A.

0 /

On demande

Cours d'ébourgeonnement
La Société sédunoise d'agriculture organise un

cours d'ébourgeonnement de la vigne, qui aura lieu
les jeudi et vendredi 9 et 10 mai. Les personnes
qui désirent suivre ce cours sont priées de se
trouver le jeudi 9 mai à 8 heures devant le café
de la Glacière à Sion et de s'annoncer au chef du
cours, M. H. Roten. Finance d'inscription : 1 fr. 50.

° L
SION. —, Une inaugurationSION. — Une inauguration. — La Banque

populaire valaisanne qui fut créée à Sion il y a
plus de; trente ans et qui ouvrit ses bureaux d'a-
bord dans «un ^modeste appartement de la rue de
Conthey, puis dans des Locaux plus spacieux à
là rue de Lausanne, aura désormais son siège
dans un bel immeuble qu'elle a fait construire
à la rue Pratifori.

A l'occasion de l'achèvement des travaux, le
Conseil d'administration et la direction de l'éta-
blissement financier convièrent les maîtres d'état
qui avaient travaillé à Tœu,vre et leurs ouvriers

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - CODPDRES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAD ¦ BROUJRES, etc
Vont qui souffrez , faites un dernier es
sai avec le merveilleux

PEROU
samedi soir, entre le garage
Gœgel et le Café du Nord à
St-Maurice, une manivelle
d'auto Fiat.

La rapporter contre ré-
compense chez M. Chevalley
au dit Café.

A vendre un gros

bo U G
de 2 ans. Très bon reproduc-
teur. Prix Fr. 5o.—. S'adr. à
M. François Pièce, Valentine,
Bex. -

On demande

2 «bons ouvriers
ferblantier - appareilleur
S'adresser à Francioli, fer-
blantier, Sion.

On demande deux bonnes

S'adr. chez M. Ernest Pa-
risod , Le Châtelard s. Lutry.

OCCASION
A vendre faute d'emploi

béliers électriques, 1 fourneau
électrique, 1 fourneau à gaz.

S'adresser au Nouvelliste
sous D 1918. 

TOYIli El! FER
d occasion de 40/80 mm. dia-
mètre en toutes longueurs,
ainsi que câbles métalliques
souples.

Faire.offres à l'Entreprise
ERDIGT. Genève.

à une réception et à un banquet à 1 Hôtel du

connaissant la sténographie
cherche place dans magasin
ou bureau pour la saison
d'été. Si possible à la mon-
tagne. S'adresser au Nouvel-
liste sous E 1919.

Midi
A cette occasion; d'aimables paroles furent

échangées entre les organes de la Banque •—
MM. Hri Spahr, Muller, Albert de Torrenté —
et les représentants des patrons et des ouvriers :
MM. Juste Andréoli et Stotz.

0 
SALVAN. — La Cible. — Cette société , dont le

nom indique le programme et l'activité , a tenu son
assemblée générale annuelle dimanche après-midi ,
en l'hôtel des Gorges du Triège, où M. le député
Frédéric Décaillet sut accueillir les tireurs — près
de 70 — avec son amabilité coutumière. La réu-
nion fut empreinte de cet esprit de camaraderie
qui caractérise les amis de notre sport national
'par excellence el les circonstances critiques et
tragiques que nous vivons y mirent le sceau de
leur gravité, avec la sereine détermination — où
le bon droit apaise l'inquiétude -— qu'elles dic-
tent. Sous la présidence alerte et dévouée de M.
le conseiller communal Frédéric Coquoz , tenan-
cier du café des Alpes et des Hôtels de Salanfe,
tout se passa rondement et fort bien. Aussi le co-
mité fut-il acclamé à son poste pour une nouvel-
le période, avec quelques modifications où la mau-
vaise humeur n'est pour rien. Présidé donc par
M. Frédéric Coquoz , il comprend MM. Louis Mo-
re!, vice-président , Camille Décaillet , secrétaire, et
Ernest Revaz, caissier. Des pilotes qui sauront di-
riger sûrement la barque patriotique et sportive
confiée à leurs soins et vigilance... Après l'assem-
blée, on fêta comme il convenait , dans une joie
pleine de di gnité , la couronne d'or remportée de
haute lutte au Tir fédéral de Lucerne. M. le pré-
sident de la commune Maurice Revaz, accompa-
gné de son collègue Marc Jacquier , vice-président
et chef de gare de Salvan, apporta les compli-
ments officiels, et ceux de toute la population , à
ces vaillants tireurs, et les concrétisa gentiment
en un cadeau liquide bienvenu auquel on fit fête
comme à la générosité du comité,.. Bonne et bel-
le journée donc, où s'affirmèrent des sentiments
et dès résolutions qui honorent grandement les
partici pants et auxquels l'ennemi éventuel du
dehors ainsi que l'ennemi déclaré qui tente de
noyauter l'intérieur seront mieux inspirés de ne
pas se frotter... Car le peuple travailleur du Va-
lais, s'il est ami de tous les progrès sociaux, ne
hait rien tant que le désordre et la haine... Et qui
s'y frottera s'y piquera...

0 
RANDOGNE. — Corr. — La bonne foi du

« Nouvelliste » a dû être surprise par une nou-
velle tendancieuse. Il n'y a pas eu agression con-
tre une demoiselle C... Le jeune G..., accusé de
cette agression a été appréhendé par deux ci-
toyens sortant d'un café et qu'accompagnaient
deux personnes dont Mlle C... Une lutte s'en-
suivit au cours de laquelle Mlle C... fut bous-
culée, ce qui la fit choir contre un mur, mais
elle n'a pas été transportée à l'hôpital , pas plus
que M. G... n'a été arrêté.

o-—>
ST-MAURICE. — Dimanche s'est tenue à l'Hôtel

de la Dent du Midi , l'assemblée constitutive de
l'Association des.« sergents-majors de « la Br. mont.
10. C'est là une louable initiative — la première

Baume du Pèlerin
Balte Fr. L— Pot Fr. 2.25, toutes phsrmiciei

Deux bonnes

JE! INSTITUTRICE

«Ibonnaz-fousflu NouveHIste

demandées chez M. Henri
Rod , La Criblettàz s. Grand-
vaux, tél. 4.21.53.

A vendre un

fort mulet
âgé de il ans, évent. on é-
changerait contre un cheval
ou mulet d'un petit prix, ou
jument portante de préféren-
ce. S'adr. à Louis Pralong à
Crettaz-Euseigne.

Nouveauté
serait cédée eh exclusivité
pour le Valais, affaire inté-
ressante à personne visitant
clientèle particulière. Capital
nécessaire env. fr. 3oo.—

S'adresser à Case postale
61, Monthey.

RADIO
A vendre fr. 28.— bon petit
poste, reçoit stations étran-

f
ères, garanti 6 mois ; et un
lampes avec nom des sta-

tions, superbe occasion , fr.
85.— . A. Calame, Rue Neuve
8, Lausanne, tél. 3,67.52.



du genre en Suisse — et qui aura pour but nou
seulement de maintenir un certain contact entre
sergents-majors , mais d'étudier toutes les ques-
tions entrant dans le cadre de leurs attributions.

O —

AU TriDunai d'arrondissement de Sion
Qui 8 lue Francis Niasson ?

Lundi après-fmàdi «le Tribunal d'a-rrrondisse-
niL 'iit de Sion a jugé le nomim«é Etienne •Rossi-er,
Valaisan , prévenu d'avoir , au cours d'une «ba-
garre, blessé mortellement un rival , «Francis
par un jeune avocat, 'Me .Charles iCrittin.

La Oour 'est «composée de M. Sicile*, prési-
dent du Tribunal de Sion, .assisté des juges
Ried-àr «et Devanthéry. «Le siège du .ministère
«public est occupé «par M. le «rapporteur Kunts-
«chen, conseiller national. ïtoseier est «défendu
pair un jeune avocat, Me Petit-I>e«mange, 'beau-
fils «de M. Camille Crittin ^conseiller nati onal,
à Martigny.

Le drame de la rue du Rhône
Le 7 avril 1939 le «poste de «gendarmerie

d«e la 'capitale était avisé ipar un nommé Fran-
cis iMasson qu 'une femme de mœurs «légères,
Blanche «Kleist, arrivée récemment de Lausan-
ne, était séquestrée- par son, aimant, .Etienne
Rosier, «dans un appartement d'un immeuble
de «la «rue du «Rhône e«t qu'elle demandait du
secours.

Le «brigadier Beytrispn assisté de deux geu-
dai-mee ct accompagné de Masson se rendit sur
les lieux. Il était «près de minuit. Après' les
somimations d'usage, comme /personne ne répon-
dait de l'intérieur, le .brigadier d'un «coup d'é-
paule «enfonça «la porte. L'obscurité était «com-
plète. Une «bousculade se produisit , des coupe
de feu retentirent. Masson gravement blessé «fut
admis à l'hôpital «régional. Il (rendit quelques
jours «après le «dernier soupir. Rossier avait
«réussi ià s'enfuir au cours de la bagarre en sau-
tant pat la fenêtre.

L'enquête
L'instruction de l'affaire fut confiée «à M. «le

j uge informateur de Sion. Au cours d'une «ra-
fle de police, Rossier fut arrêté et «incarcéré. Il
s'était «réfugié .chez un 'Certain Kapfer habitant
non loin des lieux du drame.

Plusieurs ¦témoins ont «été entendus au cours
de l'enquête. Masson avant de mourir «put être
interrogé par «le juge sur la scène du drame.
Il déciara qu'entré dans la chambre occupée
«par la f«e«nime Kleist en même «temps «que le «bri-
gadier, il avait vu Etienne Rossier caché sous
une «table et qu'au «moment où il cherchait «à.
entraîner la femme Kleist pour 'la faire sortir
de «la pièce, des «coups de feu «tirés par le «préve-
nu l'avaient atteint dans la anégion du ventre.

Paul Kapfer prétend avoir vu l'accusé en
possession d'un «revolver peu après la . bagarre.
Mais depuis Kaipfer s'est suicidé. La «femme
Kleist a fini par déclarer que Rossier n'avait
pas «d'arme.

Le prévenu , «incarcéré depuis- plus d'une an-
née, n'a jamais varié dans ses déclarations.
« Il «n'a «pas «tiré parce qu'il n'avait pas d'ar-
me ».

Les charges accumulées contre Rossier sont
cependant graves. Il est vrai que personne n'a
retrouvé l'amie «et que le prévenu continue à
nier. Quatre douilles ont cependant «été «re-
«brouvé'ee dans la chambre entre la table et le
lit , une balle sur «la 7ème marche de l'escalier,
deux 'balles dans le plancher. Un coup de feu a
«été tiré en «outre dans le pan du veston du «bri-
gader Beytrison.

'Rossier a été renvoyé devant le tribunal sous
riiiOTlpation d'avoir tiré des con.ps de feu dont
l'un au «moins blessa mortellement Masson, par
perforation de «part en part des «i'nt<3stin6.

Il -eet en outre accusé d'incitation à la débau-
che.

La femme Kleist «est «renvoyée «devant les ju-
ges sous l'inculpation de prostitution.

Les débats, le réquisitoire
«Dès louvertuire de l'audience, SA. «Siidler don-

ne la parole à M. le greffier j lavien de Tor-
:i enté «pour la lecture des pièces du dossier.

Puis M. Kuntschen prononce un réquisitoire
modéré mais f«3irme.

L'honorable magistrat déclare s'en tenir aux
pièces de l'instruction. Pour le «procureur, seul
Rosier a pu tirer sur Masson, car il résulte
d«ee constatations faites dans la chambre habi-
tée «par la femme Kleist que les «coups d«e feu
n'ont pu «partir que depuis le dessous de la ta-
ble. Un indice de «culpabilit é, M. Kuntschen le
trouve en «outre dans la fuite du prévenu qui
est inesbé, plusieurs jours duran t, caché chez un
ami.

Le «rapporteur «ne croit pas cependant à un
homic ide volontaire. C'est la raison pour la-
quelle il ne .retient «que le délit de coups et
blessur.ee ayant entraîn é la «mort dans l'inten-
tion de la «donner.

Quant au délit d'incitation à la débauche, il
¦est établi à satisfaction de droit ainsi que ce-
lui de «prostitu tion reproché à la femme Kleist.

Me Kuntschen conclut à la condamnation de
Rossier à la peine de 2 ans et demi de réclu-
sion, sous déd'uetion de la préventive et à la
condamnation de Blanche Kleist à la peine de
6 mois d'emprisonnement.

On se bat autour de Narvik
et dans l'Oesterdal

Deux cas d'espionnage en Suisse
LONDRES, 6 mai. «(Havas.) — Les combats

qui se eont déroulés «hier dans les environs de
Narvik ont eu lieu dans une violente «tempête
de «neige. Les Allemands auraient «été rapoua-
6«és de leurs positions au nord de cette ville.
La «garnison allemande est stationnée le long
de la voie ferrée. D'autre part, les «combats se
poursuivent dans «rO«estardai et selon des in-
formations de source snéd«oise, les Norvégiens
auraient «remporté «à «Revues un succès sur trois
mille Allemands. iLa ville d'Os est en flammes
ainsi que les forêts environnantes.

Le haut commandement de l'armée alleman-
de continue, «lu i, de voir tout en «rose. Il com-
munique :

« Dans le secteur de Narvik, il n'y eut «pas
de combats de grande envergure, «cependant
l'ennemi a reçu des «renforts d'artillerie dans le
nord. Les avions de combat allefmandls «pr«ot««é-
geant les troupes opérant dans le secteur de
Narvik, «ont réussi à toucher en plein .à «coups
de «bombes un navire de bataille, enneimi, à, «at-
taquer un camp ennemi et à faite «exploser un
dépôt de munitions. De Grong, à l'est de Nam-
sos, nos troupes ont avancé en direction du
Nord .

•Dans le sud et le centre de la Norvège,
l'action de pacification est en général termi-
«niée. »

Toujours plus près
LONDRES, 6 mai. — Les forces alliées ap-

prochent graduellement de la ville de Narvik.
maie, elles sont considérablement gênées dans
leur «mouvement par des intempéries et de gros-
sies tempêtes de neige. Les effectifs allemands,
sans pouvoir être «évalués avec «précision, se-
raient au «nombre de 4000. Les mêmes milieux
qui «donnent ces «renseignements «précisent bien
qu'il ne faut pas s'attendre k des opérations
rapides. On se trouve en prés«eM«-*e 4'une«.guerrft
de «tranchées plutôt que d'une guerre de mou-
vement. - •  ¦ ¦ *-;¦• : - -; ?«.« 1K.W. - .-¦ ¦,.-,

La parole est à la défense
Me Crittin fait ees débuts «à la barre. A sies

côtés ee trouve «M. le consdller national «Crit-
¦ti«n. Le d-Menseur fait une excellente impres-
sion,- défendant eon client avec «beaucoup .,de
fermeté, de courage et de dignité. . . l .

11 ne conteste «pas que «Rossier ait favorisé
la débauche. Quant àii délit de .meurtre, de
coups et blessures ayant entraî^-'ia-Tïwxrt}" il
n'y «a aucune «preuve suffisante «pour motiver
une condamnation. -,, - , b;:;«.¦.¦;..< ..

L'arme dai .«arime n'a pas .été:«re1rouYiée, Les
«témoignages sont suspects. « ç<y «,¦}>« «7.-5?••: ¦« :¦.*•

En terminant le défenseur demande une vi-
sion locale destinée «à prouver que «les balles
n'ont pas «pu être tirées «par «son «client. ,

La vision locale
Faisant droit à la «défense, «magistrats, et «avo-

cats «se rendent dans la chambre du drame à
la «rue du Rhône pour de nouvellies investiga-
tions.

Des constatations faites, «il semble, percea-
cette hypothèse «que les traces de balles trou-
vées dans le plancher «pourraient̂  bien «provenir
de «la direction de la porte et non «pas de des-
sous la table où se •cachait Rossier.

Le Tiribunal se «retire pour le jugement.
Rossier est condamné à deux ans de réclu-

sion sous déduction de la «préventive; la fem-
me Kleist à 6 mois d'emprisonnement «sous dé-
duction de la préventive subie et avec sursis.

H. F.
o 

•MONTHEY. — (Corr.) —. Samedi dernier, sous
fa conduite «de «M. 'Penrig, «inspecteur forestier
du Xème« ar«r'0iKMss«2im«an't, les «gardes forestiers «et
des. représentants «des «communes «du «district de
Monthey .ont «Visité «l«a .fab'riiii'ue «de oe'liliuilos>e à At-
¦tishol z (Soleure). Lies 70 «participiaints sont partis
en ,Ri«èche Rouge de St-Maurice jusqu'à dest'ima-
tion.

La visite de :1a «grande fabrique eut lieu toute
«la «matinée, sous ta coudurte de Oa idiretotàoin de
l'usine et «des techniciens, visite extrêmement «iiiis-
tructiv e, «depuis l'arrivée du bois «j usqu'à «là «for-
mation «de !la «pâte :à «papier.

«Cette fabrique «peut servir «d''ôcoul«2m'e«nt de «nos
bois ; elle en c«ansomme 1000 «stères par j our !

Au banquet , «M. Je capitaine Chaperon, prési-
«dent de St-GimgOlph , fut l'interprète «des visiteurs
pour remercier «l'aimable direction de lia «fabriqu'e
et iM. Parrig, l'organisateur dévoué «de ce spl«en-
d'ide voyage. o 

ST-MAURICE. — Dimanche, vers lés 14 h.,
est décédé à St-Maurice M. Henri de Werra,
fils de feu M. le Docteur Charles-Marie de Wer-
ra et neveu de feu M. Maurice de Werra .

Le défunt fut pendant de longues années un
président de la ville et un député au Grand
Conseil, écoutés.

Depuis de nombreuses années,- miné par des
indispositions graves, il vivait dans une retraite
complète. Rien, cependant , ne faisait prévoir
une fin aussi rapide. A sa Veuve, à sa sœur et à
sa famille l'hommage de nos sincères condoléan-
ces.

Actions locales le long
de la Ligne Maginot

PARIS, 6 mai. («Havas.) — Sur le Front oc-
cidental, depuis trois jours, les Allemands dé-
clenchent sensiblement sur le même «point des
coups de main successifs. Il s'agit 'toujours do-
«pérations locales dont la «répétition n'est pas
eonsidér«ée dans les milieux militaires «français
comme ayant une signification particulière.
C'est dans la région de la Sarre que «se dérou-
lèrent ces opérations. Avant-Mer, dans la nuit,
une première tenta tive fut dédenobée contre
la li«gne des petits «postes avancés français à
l'orée d' un bois. A deux heures du matin hier
trois postes furent attaqués par des effectifs
sensiblement «égaux à ceux de la veille, de la
valeur de deux «compagnies. Ce matin à 2 heu-
se, une nouvelle «tentative fut tentée au même
point. Tous ces coups «de main «furent «précédée
d'un sévère bombardement par l'artillerie. Au
cours de celui d'hier, plus violent que celui d'a-
vant-hier, la pr«ogre«ssion des colonnes d'atta-
que allemandes fut soutenue par des tirs d'ac-
compagnement. On «manque encore .de détails
sur le «résultat final de 'l'opération déclenobte
ce matin. Quant à celle d'hier, elle fut marquée
par . de violentes péripéties. Les postes fran-
ça«is furent cernés un «moment par l'adversaire
qui fut ensuite rejeté par une vive contre-atta-
que menée par les groupes «francs «français qui
vinrent immédiatement à la riposte et dégagè-
rent lee positions françaises. Malgré la violen-
ce de ees o«pérations les «pertes françaises lurent
extrêmement faibles. On ignore celles des Al-
«lemands qui se retirèrent en emportant leurs
morts et :be«ssiés. A «part «cette série de coups de
main da«ns le secteur de la-Sarre le calme rè-
gne sur- je fironto

" Un torpilleur anglais coulé
LONDRES, Oïlmai. (Ag.),. — L'Amirauté an-

nonce officiellement que le torpilleur «britanni-
que « ÂMdi » a été coulé par des «bombes aé-
«riennes alors qu 'il convoyait des transports de
troupes anglaises- retirées de Namsos.

Nouveau démenti
LONDRES, «6 «mai. — On dnément officielle-

ment l'affirmation tendancieuse et contraire «à
la vérité selon laquelle des troupes brita'nni-
ques se prépareraient à traverser la Grèce.

¦ :- "« ¦ -¦ t 
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Graves cas d'espionnage¦ >} en Suisse
un sous-officier condamne

une femme arrêtée
BERNE, 6 mai. — A fin novisimbre, le «Ser-

vice de contre-espionnage de l'armée a décou-
vert qu'un adjudant eous-ofificsier avait «été en-
gagé ipar un agent allemand pour lui fournir
d«36 «renseignements eur les fortifications du
Nord-Est du pays.

Ce sous-officier a été condamné à 5 ans de
réclusion «par le Tribunal «militaire et «à l'exclu-
sion de l'armée.

Oe même «Service vient de découvrir un nou-
veau «cas d'espionnage. Une Suise«esse, engagée
par un agent allemand, cherchait à «recueillir
auprès «d'«of«fieiers et «de soldats, d«3S r«3nseigne-
me«nts sur «différentes questions, militaires inté-
ressant nO'tre armée.

Elle a été arrêtée et remise à l'Autorité «mili-
taire (Communiqué de l'Etat-Major de l'armée).

o 
Le Prince et la Princesse

de Piémont au Vatican
ROME, 6 mai. — Le prince et la princesse

de Piémont ont été reçus ce matin en audience
privée par le Souverain Pontife. L'audience a
dur é 35 minutes, mais le secret le plus absolu
est gardé sur les conversations «échangéiss. Les
princes ont ensuite fait visite au «cardinal Ma-
glione, secrétaire d'Etat, lequel , à sou .tour , la
leur a rendue au Quirinal.

o 
Inondations en Roumanie

BUCAREST, 6 mai. (Ag.) — A la suite de
la très «grande crue du Danube près de Galati ,
deux «digues «ont été «arrachn^es et les faubourgs
de la ville de Galati situés ass-ez bas ont été
inondés. De «nombreux docks du port sont sous
1'ea.u. Plusieurs douzaines de wagons de bois
de sciage ont «été emportées par les eaux. «Une
violente tempête sévit sur la Mer Noire.

o 
Le rachitisme vaincu par des rayons

ultra-violets dans le lait
BERLIN, 6 mai. — Le D. N. B. communi-

que : Une nouvelle méthode «pour 'combattre le
rachitisme a été démontrée à Francfort sur le
Manravoc succès. Des milliers de litres de lait

reçoivent journ ellement des «rayons ultra-vio-
lets. Des recherches médicales, il en «est résul-
té que les enfants atteints de rachitisme ont
«été guéris en 'très peu de temps «par ee lait. De
nouveaux cas de ra chitisme ne se sont pas pro-
duits depuis cette expérience, qui ne change en
rien le goût du lait,

o 
Comment toute une noce fut atteinte

par une explosion
ISTAMBOUL, 6 mai. «(Reuter.) — Des en-

fants jouant «dans un grenier d'une maison de
Kartal , faubourg asiatique d'fstamboul , décou-
vrirent une bombe provenant de la guerre «mon-
dia«le. Sans se douter du danger de l'engin les
enfants sé-n emparèrent et bientôt une «terrible
explosion se produisit, alors que dans la mê-
me maiso«n avait lieu un grand repas de noce.
Huit femmes et enfants furent tués par l'ex-
plosion et 18 autres «personnes grièvement
biceps.

o 
Bateaux qui heurtent des mines

STOCKHOLM, 6 mai . — Un «bateau «de pê-
che suédois a coulé après avoir heurté une mi-
ne près de Winga. 4 hommes de l'équipage ont
péri dans lee. flots.

— Un «bateau allemand a heurté une mine
«également près de Winga et a été «abandonné
par l'équipage composé de 35 hommes qui son t
arrivés sur la côte suédoise et «ont. été internés

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Insensiblement , les affaires de Scrvelle s'arran -

gent , ses concurrents les plus directs s'ingéniant à
perdre des points alors que les Genevois continuent
à les accumuler.

Ainsi jeudi , Grasshoppers et Lugano ont fait
match nul , 3 à 3, alors que Chaux-de-Fonds bat-
tait St-Gall , 3 à 1.

Hier dimanche , Servette a pu prendre le meil-
leur sur Young Fellows, 2 à  1 ; Lausanne a élé
obligé de céder le pas à Lucerne, 2 à 1 égale-
ment ; Chaux-de-Fonds a été battu par Grasshop -
pers, 4 à 1 ; Granges s'est laissé imposer la loi
de Nordstern , 2 ù 1 ; Lugano a aisément triom-
phé de Bienne, 5 il 1 et Young Boys a battu St-
Gall , 2 à 0.

St-Léonard bat Bex, 4 ù 2
Ce match amical s'est disputé sur le nouveau

terrain-du F.'C. Bex , en présence d'un public assez
restreint à cause de la pluie et sous la direction
de l'arbitre Tièche, de St-Maurice.

Les Valaisans ont montré une assez grosse su-
périorité au début , sans toutefois parvenir à la
concrétiser. Il fallut au contraire que Bex mar-
quât pour décider les visiteurs à en mettre un coup
et arriver au repos avec le résultat nul de 2
à 2.

A la reprise, Bex a dominé un certain temps,
mais, plus vite fatigués que leurs adversaires , ses
joueurs lâchèrent pied ct St-Léonard marqua deux
buts, s'assurant du même coup une victoire pleine-
ment méritée.

Cette équipe qui n'avait plus joué depuis près*
qu'un an , a droit aux plus vives félicitations.

La famille de Monsieur Hermann FRACHE-BOUD, à Monthey, très touchée des nombreuxtémoignages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil prie toutes les personnes qui y
ont pris part de trouver ici l'expression de sa
bien vive reconnaissance.

Madame Henri de WERRA-de ÇRISOGONO, ii
St-Maurice ;

Monsieur et Madame Ignace ZEN-RUFFINEN-do
WERRA et leurs filles Alix, Marga et Myriuni , ùLoèche ;

Monsieur et Madame VEUILLET-dc GRISOGO*
NO et leurs enfants et petits-enfants , à Saxon ;

Madame Oscar de WERRA, ses enfants et pe-
tits-enfants , à Sion ;

Les petits-enfants de feu Joseph de GRISOGO-
N O ;

Madame Veuve LUIB-dc WERRA ;
Monsieur et Madame Joseph de KALBERMAT-

TEN-de WERRA ct leurs enfants ;
Madame Veuve Eugène de COGATRIX-DETOR-

RENTE, à St-Maurice ;
Mademoiselle Ellsu DETORRENTE ;
Monsieur et Madame Ferdinand de TORRENTE

et leurs enfants, ù Lausanne ;
Madame Pierre DUFOUR et ses enfants ;
ont la douleur de faire part de la mort de

monsieur HEKRI DE HA
Avocat

leur époux , frère , beau-frère , oncle , neveu et cou'sin , décédé dans sa 68me année , après une courte
maladie , muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à St-Maurice le mercre-
di 8 mai , à 10 heures 30.

P. P. L.
Prière de ne pas faire de visite el de ne pas en<

voyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de faire -part.

t
La famille de Jos.-Louls GROSS, au Trétien , ex'prime toute sa reconnais sance aux nombreuse spersonnes qui , de près ou de loin , lui ont mani-festé leur sympathie à l'occasion du grand deui lqui vient de l'atteindre.




