
TROMPE - L'ŒIL I Pâques tranquilles
Le m«onde politique s'«abêtit visiblement

chez nous.
Même de Droite, on fait annoncer à son

de trompe, à moins que ce ne soit de trom-
pe-d'œil, que si l'élection du Conseil fédéral
par de peuple ne se justifie pas, id faut ce-
pendant reconnaître qu 'il y aurait nécessi-
té à augmenter le nombre de ses (membres
et de le porter de sept à neuf.

Il n'y a pas huit jours, les Commissions
des deux Chambres, chargées d'examiner le
nouveau plan financier qui va éclore — ce
sera notre œuf de Pâques tardif — lan-
çaien t des coups de clairon qui étaient de
véritables gard e à vous.

A des entendre, une tâche urgente, immé-
diate, impérative s'imposait : c'était la réa-
lisation d'économies massives dans l'aidmi-
inislration.

Il ne s'agissait plus cette fois d'avoir re-
¦cours aux atermoiements et aux faiblesses
dont on est coutumier.

Cette mauvaise plaisanterie devait cesser
coûte que coûte.

Trop longtemps, on avait hésité et lou-
voyé.

U était devenu nécessaire de porter ie fer
et le feu dans cette écurie d'Augias qui s'ap-
pelle la Bureaucratie et qui devient une cel-
lule du socialisme. .. . . .

Or, verriez-vous créer deux ministères
inouveaux , disons deux département fédé-
raux nouveaux, sans les accompagner non
pas seulement de Sections, mais de vérita-
bles compagnies de fonctionnaires ?

Cela ne s'est jaimais vu et cela ne se ver-
ra jamais.

Est-ce ainsi que l'on se propose de réali-
ser des économies ?

O simplicité du raisonnement I
L économie de guerre, résultant de lia

mobilisation, a (fait pousser, à Berne, dans
¦les cantons et même dans des communes,
des bureaux ù foison. Ce sont des champi-
gnons qui sont sortis après une nuit de
pluie.

Sont-ce des sinécures ? Sont-ce d«es «fro-
mages qui attirent les rats ?

Pas même.
Quand on pénètre dans ces bureau x, on

constate que tout le monde est affairé et
s'en donne à briser des becs de plume tous
les quarls d'heure.

Il en est de même dans l'administration
ordinaire et régulière.

A première vue, on ne trouve ni sinécu-
re, ni fromage, ni rat.

Un trait de lumière nous traverse.
C'est précisément dans le fai t que cha-

que bureau se révèle indispensable à l'ex-
pédition des affaires courantes et chaque
employé non moins indispensable pour
l'occuper, que l'on finit par créer des cen-
tres d'administration qui coûtent les yeux de
la tète aux contribuables.

Nous préférerions cent fois la sinécure, le
fromage et le rat.

Oh 1 ne vous récriez pas, ces choses-là,
à la rigueur, peuvent être supprimées sur
la proposition d'une Commission de bud-
get un peu plus courageuse qu'une autre.

Alors, la sinécure n'existe plus, les rats
s'en vont , par bandes, à la recherche d'un
nouveau fromage dans lequel ils espèrent
bien finir leurs jours.

Mais le bureau régulier, c«elui-là, triom
pliera toujours.

C'est l'enfant chéri de la Victoire.
Il s'appelle Mannerheim.
Il est si invulnérbale, si puissant qu'il arri

ve même à influencer une élection de con-
seiller fédéral.

Et plein de son image, il se voit en tous lieux.
Or, c'est là qu'il faudrait jeter un œil in-

quisiteur.
On remanie des départements, mais on

ne touche jamais à leurs bureaux.
Ceux-ci ne font que changer de chef.
Il est pourtant de notoriété publique, d'a-

près l'avis des gens consciencieux de la
Maison, qu 'avec une meilleure compréhen-
sion et distribution du travail on arriverait
à des économies administratives apprécia-
bles.

Malheureusement, personne ne veut tou -
cher à un rouage s'il a seulement deux ans
d'existence.

11 y a prescription.
Il est facile de prévoir, par cet exemple

de désordre et de farniente, où nous condui-
rait la création de deux nouveaux ministè-
res.

Nous serions dans de beaux draps.
On assisterait à des sollicitations de ce

genre.
— Nom«mez-moi, chef , sous-chef, secré-

taire de première, de seconde, de troisième
classe de votre bureau en formation.

— Impossible, nous ne procédons qu'à
des mutations.

— Qu 'importe 1 Vous avez tant de res-
sources à votre 'disposition que vous arrive-
rez bien à créer un poste.

Le poste sera occupé par un nouveau
venu dans la carrière.

Et l'on aurait parlé d'économies. Et l'on
aurait même chargé des Commissions par-
lementaires de les rechercher.

Rien ne serai t vraiment plus drôle si ce
n'était «aussi triste.

— Sors donc de ta tombe, Molière, pour
fouailler ce monde-là 1

Ch. Saint-Maurice.

f I le Quiiii Joseph Mi
Le cœur se serre à la seule pensée de devoir

inscrire le nom de M. le Chanoine Chambettaz
en tête des lignes qui suivent et qui paraîtront
le jour même où l'on conduira au cimetière les
restes mortels de celui dont la mort plonge dans
le deuil non seulement sa famille spirituelle de
l'Abbaye de St-Maurice mais d'innombrables
amis qui gardent de lui un fidèle et reconnais-
sant souvenir. Avant d'écrire ce nécrologe nous
nous sommes recueilli auprès de la couche fu-
nèbre sur laquelle repose le vénéré et cher dé-
funt ; nous avons revu son visage désormais im-
passible, ses traits qui sont restés les mêmes mal-
gré les ravages de la maladie, un soupçon de
sourire presque malicieux mais combien pacifi-
que courant sur ses lèvres closes. Ses mains
jointes tiennent fermement le rosaire et le ro-
chet blanc se détache clairement sur la soutane
noire. C'est bien lui, M. Chambettaz, comme
l'on disait familièrement en laissant tomber les
dernières lettres du nom. Vision qui n'effraie
pas ; au contraire, elle réconforte et pacifie.

M. le Chanoine Chambettaz était né à As-
sens (Vaud), le 9 avril 1872 d'une famille très
chrétienne. Une de ses sœurs devait également
se consacrer à Dieu et c'est au Carmel du Pâquier
(Fribourg) , qu'elle apprit , au matin de Pâques,
la nouvelle du décès de son frère prêtre.

En avril 1887, M. Chambettaz vint au Col-
lège de St-Maurice dans le but de donner suite
à l'appel du Seigneur qui le voulait à son ser-
vice. Il ne tarda pas à répondre aux inspirations
de la grâce et Mgr Paccolat, le 18 août 1891,
revêtait le jeune novice vaudois de l'habit des
Chanoines réguliers d'Agaune. Le 25 août de
l'année suivante M. Chambettaz prononçait ses
premiers vœux ; il émit sa profession solennelle
le 28 août 1895. A partir de cette date le nou-
veau Chanoine reçut successivement, dans l'in-

Seule la diplomatie n'a pas fait trêve
La guerre des tracts - Que nous réserve demain ?

A part le torpillage d'un vapeur allemand, le
« Edmund Hugo Stinnes », aucun fait de guer-
re notable durant ces fêtes pascales. Une offen-
sive pacifiste des Allemands, sur le Rhin, y a
même mis une note plaisante. Leur propagande
sur le front s'exerça toujours à vrai dire, au mo-
yen de banderoles, tracts lancés par les avions
ou émissions par haut-parleurs. Ils employaient
tantôt l'un tantôt l'autre de ces moyens. Same-
di, on assista à une véritable débauche de pro-
pagande : des tracts tombaient du ciel, tandis
que des banderoles étaient hissées dans les ar-
bres ou étaient placardées le long des murs sur
la rive droite du fleuve et que les haut-parleurs
éclataient partout , répandant des slogans paci-
fiques. Les occupants des ouvrages français sur
la rive gauche du Rhin, rapidement excédés par
les procédés allemands ne tardèrent pas à déclen-

tervalle d'une année à peine, tous les ordres ec-
clésiastiques. Le 6 septembre 1896, Mgr Pac-
colat l'ordonnait prêtre. Il ne l'était pas encore
que ses Supérieurs lui confiaient déjà les postes
de surveillant et de professeur au Collège. A
partir de son ordination il n'eut qu'à poursui-
vre son activité dans la même voie. Simultané-
ment, il remplit d'autres fonctions : il fut curé
de Lavey de 1903 à 1917, directeur de la Con-
grégation de la Sainte Vierge à deux reprises,
dé, 1902 à 1906 et de 1914 à 1917, économe
^¦Sacristain de 1907 à 1917. Ce serait à la
foule des jeunes gens qui furent ses élèves qu'il
appartiendrait de dire l'affection que M. Cham-
bettaz leur portait. Elle était .si profonde, si
sincère et désintéressée que l'écho ne s'est point
tu, dans le temps, des bienfaits innombrables
qu'elle valut à plusieurs générations d'étudiants.
Ceux-ci la rendaient bien à celui qui la leur oc-
t royait avec tant de souriante indulgence et de
bonté paternelle. Us la lui rendaient en suivant
ses judicieux conseils, en le taquinant parfois,
bien sûr, en lui désobéissant sans doute, peut-
être pour avoir la joie d'obtenir, complet et dé-
finitif , son pardon total, en l'entourant d'une
sympathie qui le faisait appeler avec raison le
« Père de la jeunesse ». Quel n'était pas le plai-
sir de M. le Chanoine Chambettaz, devenu curé
de St-Maurice, de revoir à l'occasion de réunions
d'anciens, ses bons amis d'autrefois : une tape
sur l'épaule, deux mots chargés de mystère pour
les non-initiés faisaient revivre en un clin d'œil
les souvenirs de jadis. Puis l'œil scrutateur du
surveillant ou du professeur d'antan s'éclairait à
la vue des grands « enfants » qui étaient deve-
nus prêtres, médecins, avocats, voire conseiller
fédéral.

M. Chambettaz, qui était la bonté même, ga-
gnait les cœurs par sa sincérité, son désir de fai-
re du bien, de conduire les âmes à Dieu. II au-
rait pu choisir comme devise de son apostolat
celle d'un grand prince de l'Eglise, le cardinal
Merry del Val : « Da mihi animas », « Seigneur,
faites que mon sacerdoce soit plein et qu'il vous
vaille des légions d'esprits et de cœurs ». La vie
de ce prêtre qui n'est plus et que Dieu est venu
chercher le matin de la fête de Pâques, à une
heure et demie, fut dominée par l'unique souci
de donner aux autres, à tous ceux que la Pro-
vidence lui confiait, le Christ dont il faisait sa
vie.

Ce fut vrai non seulement jusqu'au moment où il
quitta l'enseignement pour se livrer au ministère
paroissial, mais jusqu'à son dernier souffle. En
1917, en effet , c'est à Vernayaz que Mgr Ma-
riétan l'envoya afin d'y dépenser ses énergies et
ss dons de prêtre au service des fidèles. II de-
vait y demeurer sept ans. Là encore, sans né-
gliger le moins du monde aucun des devoirs de
sa charge qu'il remplissait avec une conscience
scrupuleuse, ce fut à la jeunesse qu'il voua le
meilleur de lui-même. îl eut à cœur de la prépa-
rer aux luttes de la vie en lui inculquant les prin-
cipes chrétiens et en lui apprenant à en vivre
d'une manière constante. Les problèmes sociaux
retenaient également son attention éveillée et si,
dans le domaine humain, les solutions propo-
sées par les Souverains Pontifes n'avaient pas
de plus chauds défenseurs et propagandistes que
lui, il savait que vaines seraient les construc-
tions humaines si la grâce de Dieu ne leur ap-

cher un feu nourri d'armes automatiques et de
mitrailleuses obligeant le personnel des haut-
parleurs à se terrer. Les soldats allemands ré-
pondiren t, naturellement et la tentative alleman-
de de rapprochement pacifiste si bien commen-
cée dégénéra en échange de coups de feu de part
et d'autre du Rhin.

La guerre diplomatique, elle, se poursuit avec
acharnement. A Ankara, l'ambassadeur alle-
mand, M. von Papen, s'efforce de faire modi-
fier l'attitude de la Turquie, dans la question des
droits de passage dans les Dardanelles. Les am-
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portait l'indispensable couronnement. C'est pour-
quoi, fidèle aux consignes de Pie X, il donna
aussitôt un vigoureux essor à la Ligue eucharis-
tique dont les effets sont si bienfaisants là où
elle est élevée au rang d'une institution vivante
et agissante.

Lorsque M. le Chanoine Henri de Stockalper
se retira de la cure de St-Maurice, en 1924,
c'est M. le Chanoine Chambettaz qui lui succé-
da à ce poste. Il l'occupa jusqu 'au mois de jan-
vier dernier. A ce moment , la maladie qui le mi-
nait depuis de longs mois et qui avait déjà né-
cessité un séjour à la clinique Saint-Amé le
contraignit à abandonner l'espoir de retrouver les
forces nécessaires à l'accomplissement d'un mi-
nistère absorbant. Tant que ses énergies physi-
ques le lui permettaient c'est à tous ses parois-
siens indistinctement qu'allaient les trésors de sa
charité sacerdotale et de son apostolat. Avec
quel soin notamment n'enseigna-t-il pas le ca-
téchisme aux enfants , désireux qu'il était de fa-
çonner leurs âmes à la trempe de la sienne, filia-
lement soumises à la volonté du Père céleste,
abandonnées aux mains de la Vierge, courageu-
ses et persévérantes. C'est dans ce but qu'il en-
couragea vivement la Croisade eucharistique
chez les enfants et tous les mouvements desti-
nés à préparer une jeunesse chrétienne et vail-
lante.

Les malades eurent une grande part de son
dévouement : il mettait à les assister tout son
cœur de prêtre.

Préoccupé en outre de rendre agréable en
hiver l'atmosphère de l'église Saint Sigismond,
c'est à lui que les fidèles de St-Maurice doivent
l'installation du chauffage dans leur église pa-
roissiale. Quant au sanctuaire d'Epinassey, il s'y
intéressait beaucoup non seulement à chause des
charges que sa construction a provoquées , mais
à cause des immenses services qu 'il rend aux
plus éloignés des paroissiens d'Agaune et de
sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qu'on y invo-
que.

Nous ne pouvons , dans un bref article nécro-
logique, relever tous les aspects si variés d'une
vie sacerdotale si remplie d activité et de mé-
rites. Nous ne tairons pas cependant le carac-
tère éminemment surnaturel de cette existence
vouée exclusivement au bien des âmes. La dé-
votion du vénéré défunt , professeur, chef de pa-
roisse, confesseur, prédicateur, était centrée sur
deux pôles qui étaient les aboutissants de sa
spiritualité virile et profonde : la messe et le
culte de la Sainte Vierge. A l'autel c'était le
prêtre pénétré de la grandeur des mystères qu 'il
célébrait et où il puisait les énergies dont il ali-
mentait son ministère. Quant à Notre-Dame il
la priait avec une ferveur sans cesse accrue. Il
y a quelques années, il s'était rendu à deux re-
prises à Lourdes : il avait remporté de ces pèle-
rinages une telle confiance envers la Reine des
cœurs qu'il en parlait très souvent avec enthou-
siasme et admiration.

Alors que les cloches des églises égrenaient
dans la plaine les sons joyeux de l'alléluia pas-
cal, M. le Chanoine Chambettaz quittait cette
terre de souffrance pour rejoindre au ciel le
Christ ressuscité et triomphant



bassadeurs d'Italie et de Russie appuient ces dé-
marches. Cependant ce n'est pas sans appréhen-
sion que l'on apprend à Berlin que des renforts
furent envoyés à l'armée du général Weygand
et l'on craint en Allemagne de ne pouvoir réus-
sir à faire, perdre aux- Anglais l'excellente po-
sition qu'ils possèdent dans ces contrées d'im-
portance stratégique.

On sait d'autre part, la pression exercée sur
la Roumanie. Toute cette activité explique as-
sez que le Reich avait la plus grande hâte de
voir Ja fin de la guerre en Finlande pour pou-
voir se tourner sans inquiétude vers les Balkans,
objet de longue sollicitation , pour barrer la rou-
te aux Alliés et y parler en maître.

Pendant ce temps, que font les Alliés ? Ils re-
manient leurs ministères !

Après la France, M. Chamberlain s'y apprê-
te aussi, en effet. Il réduirait à cinq le nombre
des membres de son Cabinet qui seraient déga-
gés de tout souci administratif , et par conséquent
capables de consacrer exclusivement leurs éner-
gies à provoquer, encourager et guider l'effort
de guerre. Les ministres sans "portefeuille com-
prendraient vraisemblablement, outre M. Cham-
berlain et lord Halifax, sir John Simon, sir Sa-
muel Hoare et M. Churchill.17 .. .  - . _ - -

Finiront-ils par jouer l'atout de l'Angleterre
avant , que son influence et son prestige soient
complètement annihilés — comme on prête à M-
Paul Reynaùd la froide détermination de jouer
sous peu l'atout de la France ?

Il est moins cinq, en tout cas, car le trio des
puissances totalitaires ne semble pas moins ré-
solu à aller jusqu'au bout.

Une dépêche de Rome annonce même que les
milieux officiels italiens se refusent à démentir
ou à confirmer les informations selon lesquels
les le comte Ciano, ministre des Affaires étran-
gères, quitterait Rome mercredi ou jeudi pro-
chain, pour se rendre à Berlin, où. il - aurait des
entretiens avec le chancelier Hitler et avec M.
von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangè-
res du Reich.

La dépêche ajoute que, dans les milieux di-
plomatiques étrangers de la Ville - . éter-neUç, - on
exprime l'opinion que quelque chose de sensa-
tionnel se produira dans le couran t de la se-
maine.-.,

Si curieux — pour ne pas dire plus — que
cela soit, Rome semble moins dédaigner Mos-
cou, et les subtilités d'arguments ne manquant
pas pour tout justifier, voltes-faces, rapprocher
ments, attitudes contraires, on peut, effective-
ment, s'attendre à tout , cette guerre étant prin-
cipalement, un duel d'idéologies... ¦¦- . » «• •  r«-

* * *

La remise fle Hangee
Un- communiqué officiel est publié au sujet

de la, remise de la ville de Hangoe. Sut désir
de la commission soviétique, les employés de
l'usine électrique et du service des eaux sont
restés à Hangoe avec un officier de liaison fin-
landais. La grande usine électrique d'Imatra a
cessé de fournir de l'énergie à la ville. Quelques
détachements russes seulement sont arrivés par
la voie des airs à Hangoe pour occuper les bâti-
ments- principaux de la ville.

Nouvelles étrangères rn
uLinM-i —J i.t— m mit iniwimnaamTiTTii ¦———J

A roccasian fle la messe de pannes
à saiai-Pierre, le Pape Pie Kli s'est

adresse a tous les «ees
¦Da.ns une «homélie au cours de la masse de

Pâques, à St-Pierre, le Pape a illustré la si-
gnification de la iréd«&mptioin par rapport «aux
¦événements internationaux actuels, et il a. ap-
pelé de ees vœux le jour où la paix, la concor-
de «et l'unirté pourront léguer sur l'humanité.

Après avoir brossé u«n sombre tableau des er-
r<«uire et fléaux «de tous .genres qui affligent ac-
tuellement le monde, après avoir conjuré les
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Et .tourné vers tes voyiaige-uirs, devenus soudain
très pâles :

— VoEâ une joSie découverte, dit-il , Que . vous
pouvez -admirer à votre aise, deux minâtes en-
core, car vous ne la rev-errez j amais :pDius, i©
vous te jure.

Tremblant d'une émotion formidable, Pâques
s'élance. v*rs. lui :

— «Misérable ! crie-t-iil, vous n'avez pas... ?
1 m'a pas 4e temps d'achever sa pensée.
D'un bond, «Dominique Rivât passe devant lui,

le (repousse presque brutafiement ©t se trouve ra-
ce à «face avec îe Grec.

Le brave garçon est d'une pâleur livide. Ses
lèvres «treembdent, ses dents, claquent...

— Vous, allez... ? Vous afil-ez... ? bêgaie-t-:fl.
•Le regard mauvais, l'autre port» (la main à la

poignée du revolver pendu à sa ceinture; .En «mê--
ine temps :

hommee de se conformer aux vertus chrétien-
nes enseignées par le Rédempteur — seul re-
mède au d'escadre moral, social et économique
dont souffrent (toutes les «nations — le Pape a
rappelé que le christianisme iraseure ceux qui
le pratiquent, les «léconforte , leur donne de l'es-
pérance et une «paix surnaturelle.

Tels sont ies biens spirituels que Pie XII a
«souhaités à tous les «hommes, «dans l'attente du
jour où le monde sera réconcilié av«ec lui-même
«et où les forées du ajxal auront été dœsipôes avec
l'aide de Dieu.

Puis Je Paipe stigmatisa particulièrement «la
vMation« du droit «et des traités ainsi que le dé-
er immodéré de «conquête et il recommanda à
tous les fidèles pour le salut «du genre humain
de se renouveler spirituellement dans le Christ.

« -La .concorde .entre les peuples fut Tristement
brisée,. des traités eoieiin'ellem'ent stipules par-
lois modifiés ou violés unilatéralement et sans
«accord préalable. Tout «ce «que l'esprit invente,
l'expérience, le «produit de (toutes les énergies,
le bien-être et la richesse, tout sert à faire la
(guerre ou à augmenter les «armements. Tout ee
qui pourrai! , être mis en œuvre pour la pros-
périté et le progrès des peuples «esit actuelle-
ment détourné de eon coure pour provoquer de s
«maeeaores et «des ruines. Quel est le remède
pour d«ee maux aussi graves, -sinon «celui noue
venant du Christ î .C'est lui seul qui peut éta-
blir un juste équilibre entre les droits et les de-
voirs, mettre uoi ¦frein aux désirs immodérés de
conquête, réprimer les passions et perfection ner
la justice froide «et rigide par le souffle de la
ichairitë. » . . • .

o—— .. •

Branly meurt subitement
à 96 ans

¦Le professeur «Brandy, le grand saivant et in-
venteur, dont le nom est .attaché à la décou-
verte de la T. iS. F., est mort «subitement ea-
«medi-, à. 19 «heures, à eon, domicile parisien. -,
- Il était dan&ea 96e année.

'Branly avait été amené: à quitteir son d«omi-
icil«e «au début de la «guerre pour s'installer en
Haute-Vfenne. Il était .revenu à Paris tout ré-
cemment ; mais, eon prépax«aiteuT ayant «été mo-
bilisé, il n'avait pae repris' eee expériences ha-
bituelles.

«H venait de s'aliter à la suite d'un refroidis-
sement que son grand -âge ne lui a pas permis
de surmonter.

De 187d â 1«885, Edouard Branly ee vit obli-
gé d'exercer la médecine pour subvenir à see
besoins. Il était alors professeur à l'Institut •ca-
tholique, où dl'-(était «entré 'en 1873, et e'eet c'ane
le modeste laboratoire mie à ea, disposition, et
¦où il oonfetruieait M-même des -appareils spé-
ciaux de euspension «élastique pour ptésorver
eee dispositifs de l'ébranlement des autobue,
qu'il arriva à mettre au point «sa découverte
©t -à réaliser eon premier appaireil qui fit l'ob-
jet en 1880 de diverses oomimunioatione à l'A-
cadémie dee sciences.

La découverte du profeeeeur Branly suscita
de nombreusee irecherchee. Des Bavants du mon-
de «entier s'efforcèrent de perfectionner son •ap-
pareil et, en 1899, l'Italien Maireon! réussit à
«transmettre à travers la Manche, ¦c'eist'-à-dire à
plue de trente kilomètres' «de distance; les pre-
miers messages sans fil. A «cette «occasion, .Mar-
coni envoya un télégramme chaleureux à Ed.
Branly po«ur l'associer à eon euocès.

Grand-officier de la 'Légion d'honneur, suc-
cessivement lauréat d'un «grand prix à l'oxpo-
sition de 1900 et d«u prix Osirie en 1.930, le pro-

Un vélo ? m$
La Donne adresse a retenir : k̂wtw

Pau! BOiiZGEi - iin
Vous serez satisfait et
vous me ferez plaisir !

— Ce «que je vais faire ? dit-il. Ça ! regarde ,
mon garçon.

Et comme si ce -dernier mot «était un sign a',, «une
-petite détonation sourde se fait brusquement en-
tendra à cette. seconde précise,

?• Dans (la salie, .M y a, â ce momeint, un silence
©{frayant.

A travers la glace, tous suivent la manche d'un
objet fu'sifomne qui (file, rapide à-travers les Cï UX ,
dans la direction de 4a voiture.

— Une .to rpil e !
Cest Pâques «qui vient de je ter ce cri , cri .aus-

sitôt couvert par «un hurlement de «douleur ex par
le bruit «d'un corps sourd «tombant sur le parquet.

Inconscient du danger an quel û s'expose, ne
s-'occupant même pas du revolver -que- !e bandit , a
déjà sorti de sa gaine, d'un coup de poing formi-
dable en plein visage,- Dominique Rivet vient d'en-
voyer , le Grec rouler sur le tapis., les dents bri-
sées, Je nez (écrasé.

Dans l-e même moment et d'un mouivgimeat ins-
tinotif, Boarec, Aubierne et Raoul - de Veirsédies
sont .près «du mécanicien, prêts à lie seconder, s'il
y a dieu.

Mais,- -aussi -vite auss-i, (tes compagnons de Ko-
-.rrjam«uros se sont-armés et se piaçent devauit- iui.

Le revolver au poing, ils tiennent en respect

fesseur Branly entra dans l'académie des t-cien-
•ces en 1911.

Travailleur infatigable, il a consacré sa- vie
tout entière à «la science. Il est mort à la tâ-
che, à l'âge de 96 ane, et son nom restera uni
à la plus «grande découverte du siècle.

La «Gestapo rafle les Encycliques...
et les Encyclopédies

«La Gestapo procède actuellement dans tout
le protectorat de Slovaquie à des perquisitions
dans i«es «communautés religieuses pour y sai-
sir les encyoliquee papalee.

«Un fait qui s'est (produit au début de ce mois
dans un «célèbre couvent de Jésuites du sud d«e
la Bohême est «caractéristique du degré d'in-
telligence du personnel de Ja Gestapo. Les na-
zis se sont, dans oe couvent, non seulement
¦emparés de toutes les encycliques, même celles
vieilles de cinquante ans..;, mais aussi des Ln-
«cyciopédiee de toutes sortes... iSans doute à
¦oauee .de la ressemblance des deux mots.

o 

Demi douaniers ont été osssssmes
Les- autorités allemandes «ont communiqué

officiellement, hier eo«ir, que «deux douanière al-
lemande «ont été-assassinée^ vendredi eoir, près
de Birfcen , «à l'ancienne, «frontière aus«tro-tohè-
que. «On n'a pas découvert les.coupables.

Dans «une «proclamation au peuple tchèque,
lue devant le micro au nom du gouvernement,
ces faits omit été rendus publiée et un appel a
été fait à Ja population >d'aid«er la «police «à ar-
rêter les hommes qui ont . «commis ce crime
« cp«ntiraire à. la «conecienioe humaine et natio-
nale ».

On a «communiqué «en même «tempe qu'un
agent de la Gestapo a "été attaqué et blessé
'mercredi dans la forêt de Bohême, près de Do-
mazlioe, «par un Tchèque âgé de 35 «ans.

o 
Le couvre-feu pour les jeunes gens

¦est décrété en Allemagne

On télégraphie au « Tim«es » de Rotterdam
que ) par décret du ministre de l'Intérieur Frick,
il «ept interdit au jeunes Allemande âgés de
moine de «dix-huit ane de sortir le eoir eane être
accompagnée, de leure parente. ¦>

Le même décret «leur fait «défense de fréquen-
ter les cinémas, les théâtres et lee daneinge
après 21 heures, s'ille ne eont «pae accompagnés

..de peire'onnes adultes. La vente de l'alcool et

ACIDITÉ de l'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois,
îrous en éprouverez un bien-être certain.

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD, S. A., la Cluse,
Genève.

BJEPKHHBOGHUMNE- 
SOTTENS. — Mardi 26 mars. •— 7 h; infor-

mât tans. -11 h. Emission çomrauine, \2 h. 3Q Heu-
re «elt tafonrnatioms. 12 (h. 40 Gramo-ooncert. 17 h.
Heuif-'e «et émission commiune. 18 h. Q'ueiiques p«a-
ges «d'écrivains -de chez. nous. 18 «h. ilO Goi(i«ceirt.
18 li. 30 Vies d'atei!«i«ér. 18 «h. 40 Musique «fran-
çaise : Maurice (Raiveil . 18 «h, 50 Goimm'unicatioâs
diverses. 18 lu 55 Musique «tzigane. 19 h. Voix
universitaires. 19 h. 10 «Souvenirs du temps «pas-
sé. 19 h.. 20 jeux de mots. -19 h. 25 «Cocktail d'o-
pérettes. 19 fi. «50 «Wonmations. 20 h. Eclios d'ici
et diailMeuirs. 20 «h. 35 Liebelei, pièce en trois «;>c-
tes. 21 h. 35 « Enfances •» : Mozart. 22 h.« 20 In-
ifo'nmati'ons.

«BEROMUNSTER. — 6 h. 40 iGiymnastiq-ue. 7 h.
'N'O'Uiy-eliJ'es. ,7 h. 05 'Qu-ataes disques. 1«1 h. Emis-
sion ' «commune. 1S 11. 30 iNouveiles. 12 h. 40 Con-
cert : .récréatif. ! 16 h. 30 «Reportage. 17 h; A tra-
vers Ja Suisse, cycle de chants. .18 h. Disques.
18 h. 20 Causerie. ,18 h. 55 ÇommuiniquJs. j () h.
«Orgu«e de fantai sie. 19 h. 15 Chronique mondiale.
•1<9 «lu 30 NouveHtes. «19 h. 40 Les cloches du pays.
f9 (h. 43 Une Classe d'écoliers rend visite au gé-
néral ..iGuisain. 20 h.. 10 Musique récréa'ti've ¦suis-
se. 20 h-. 45 Nos montagines dans J'histoire. 21 h. 05
Vieux chants d'amiour. 21 «h. 25 Concert. 21 h. 50
toipiîéivu. 22 h. Nouvelles. 22 «h. «10 Concerto pour
oiicihestire à cordes et orgue.

les Qiuartre hommes prêts 'à faire feu au premier
mouvement qu'ils feront;

La minute est véritablement tragique.
¦Un «gesite de trop et c'esit Je «massacre générai!

des huit voyageurs de l'auto, qui, désarmés, se-
ront ; «abattus ¦comme des chiens et sans «même
pouvoir se «diéfandre.

A oe moment, «une seconde - détonaition , plus
forte que la première se fait entendre am dieh'oirs.

— C'est fini !
De i'auto admirable de Pâques, 'â ne reste pi-us

rien.-; Si douloureux que . soit pour lui le fait. îe
saivant, se dominant, -fait un effort sur ^ui-mêrae,
et, ipoiir éviter le diraime atroce, s© place résolu-
ment devant . Dominique Rivet qui , maintenaii't ,
semble comme «anéanti, assommé et baibittie :

— Ah .! «pourquoi ? Pourquoi m'aivotr emme-
,m ?-

Aii fond, le docteur s'en féilici-te.
H n'a pas •ainsi à p[eu«r«sr 'la. mort d'un ami cher.
Cepeii'dant, .lourdernent, pén«ibtem'ent, secondé

jp ar le Cain.adien Naithain ;if3erine qui ,. lui , n 'a pas
quitté sa .pipe et que ces éyénemetrts semb'ent
n'avoir guère «dégrisé, Je «Grec s'est remis -sur
pied.-

Son regard . sa«nglanit.cherche. i'honi!niB- :<jai (''a
£ra«p-pé, mais le Canadien: lui -pari1©,, lui dit en n»
ci-inant quelques mots à l'oreille et le drôle se

de tabac aux jeunes gens de moine d-e dix^huit
ans «est également interdite. ¦ - - ¦

«Ces mesures ont été priées pour •oombattr.e
l'énorme croissance des «crimes de mineurs dans
le Reich depuie le début de la guerre, et dont
on «trouve des preuves abondantes dans 1«
journaux allemande.

o 
Une tragédie dans une prison anglaise

Samedi, peu «après 1G heures, dee troubles
ea eont produite à la prieon d'Etat de Dart-
moor ; des flammes «et de la fumée s'échap-
•pai-ent de la toiture. On suppose que dee mem-
bres de l'I. R. A. internée dans l'établissement
avaient ligoté et enfermé des gardiens dans une
cellule. Tous lee gardiens libres et la police
furent imm«édiatement «alertés. A l'Intérieur, dee
crie retentissaient .

A 17'heures , la «prieon était en fl ammes. Tout
le bâitiment était cerné par la police.

Nouvelles suisses 
un guide de montreux se lue

Un dee plus vieux guides de la région , M.
(Pierre-David Marlettaz, 70 ans, domicilié aux
Planches {Montreux), était parti, «hier, pour
¦cueillir des Heure à la montagne. Ne le voyant
pae: revenir, eon neveu, M. Jean Marlstitaz par-
tit à ea recherche et le trouva à Greeeleaux,
près du Pont de Nant, mort. Le malheureux
avait fait une chute et c'était «tué sur le ^oup.

Drame de l'ivrognerie a Blonay
Deux morts

(Un drame «aussi rapide qu'inattendu s'œt
produit samedi eoir aux environe de 17 heuroe
15, «non loin du paieible et pittoresque village
de Blonay eur Vevey.

•Oe drame e'est déroulé au lieudit « Le B ré-
el! p dans une petite «ferme située entre la bi-
furcation des routes dont l'une monte au Si-
gnal de Blonay et l'autre ee dirige eur lee «Ohe-
valîeyree.

Un nommé Alfred «Cardinaux, âgé de 00 ans,
journalier-cantonnier, pris d'on «ne eait quelle
idée subite,, à la suite d'une dispute avec ea
femme qui «avait débuté tôt dans l'après-mid i ,
e'«empara d'un vieux fusil d'ordonnance et fr oi-
dement menaça ea demime. Oelle-ci s'enfuit hoirs
de la maison^ maie eon mari se mit à la fe-
nêta>e et tira. iMme iC. e'écrouila mortellement
atteinte.

Son geste accompli, Alfred «Oajrdinaux ee tar*
rioada dame ea maison. Aussi «bien, quand ks
«agents de police et «gendarmée arrivèrent eur
lee lieux, alarmée par lee voisins, ee révéla-t-il
dangereux pour «eux de s'approcher, le meur-
(tmier étant armé.

Le juge d'imetru'Ction fit alore appel à la po-
lice i de Sûreté vaudoise qui se rendit sur les
lieux munie de gaz lacrymogènes. La maison
fut cernée d'ans les règles- de l'art et les gaz
«introduite dane la ferme. «L'entrée en fut for-
«oée,, mais on ne se trouva «plue «en présence que
«d'un -cadavre. Alfred Cardinaux s'était fait . jus-
tice et gieait étendu, «mort.

Alfred .Cardinaux était un buveur notoire.
¦Il avait même été interné quelque tempe. Dee
disputes fréquentes éclataient dans le ména-

(LES VERTUS «DU VIN. — Toutes les forces
de la nation sont tendues vers le «même but : Ja
(victoire. C'est pourquoi ie vim, boisson n'a.tiotïMie,
a retrouvé partout sa «faveur (traditionnelle, Iles
savants étanit «unanimes à célébrer ses ver tus «to-
niques et -stimulantes. Mais n 'oubliiez pas que ces
•vertus précieuses son t centuplées par l'addition
de la Ouintonine , dont les merveilllleux effets sont
¦universellemen t connus. 11 .suffit «de verser dams
un litre de v«n, blanc ou rouge, l«e plus ord inaire
soit-il, lé contenu d'un de ces petits fLacons si
(justement populaires pour obtenir instantanément
3 incomparable Quintonin«e «qui, à la «dose d'un ver-
re à: madère avant -chaque «repas, enrichit r«os ré-
serves de fonces physiques et nerveuses. Fr. 1.95.
Toutes pharmacies.

cailime, hoche 1& tête et se contente «de tendre le
poing dans la direction des étrangers.
i ne peut plus parler, arrangé comme il l'est,

niais l'Américain John Werth le fait à sa place.
— Vous avez bien «fait , vous autres, de ne p'us

bouger, prononicent-W le ton sec, ou, à cette heu-
re, il n 'y aurait plus «debout un seul de vou s, et,
au (fond, cela vaudra it peut-être mieux pour vous,
cair, enifin, ce n 'est pas nous qui sommes allés
vous chercher. C'est vous «qui , conduits par cet
homme, — et il1 désigne Kawamura, — êtes ve-
¦nus pour nous «surprendre. Nous pensions d'abord
n'avoir-affaire qu 'à des explorateurs d'u nouveau
genre, et «après «des renseignements que nous vou-
l'ions, vous «demanider sur vos (rand onnées sous-
marines, «nous vous eussions laissé faire. Mais la-
présence-de ce Japonais du diable nous a fait
comprendre - te but réel de votre voyage sous-
marip. Nous nous défendons, tant Pis pour vous.

«M dit, regarde «d urement le Nippon et ses com-
pagnpns, et «d'une voix que fait trembler une co-
lère contenue :

(A «TOITM.)

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



ge C'est ensuite d'une de oes dispute* que le
drame éclata.

o 

t La Tour de Peiiz un motocycliste
fonce sur un taHi

Un mort, un blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2

•heures, une motocyclette, montée par deux
personnes, venant de Vevey, ee dirigeant vers
•Afomtïreux, a tamponné un taxi «arrêté au bord
de la route de St-Maurice, près de la villa Bel-
¦laria.. Lorsque lee deux (motocyclistes virent le
taxi, ile poussèrent un cri, mais il était trop
tard.' M. Clément, de Vevey, dont la mère ha-
bite Gimel, qui se trouvait sur le eiège arrière,
passa par-dessus le taxi et vint e'éaraeer eur la
chaussée. Relevé avec .une fracture du crâne, il
devait malheureusement succomber à 6 heuree,
dimanche matin, des suites de ees bleesur.ee.

«Son compagnon, M. 'Camille Muston, de Ve-
vey, marié, père de d«eux «petits enfants, a ébé
conduit à l'Hûpital dans un état alarmant. Il
eouffre également d'une firacture du crâne et
eon état eet des plue inquiétants.

Un cycliste reçoit un coup de flobert
dans le dos

Un cydiète âgé d'une «trentaine d'années cn-
viron, alors qu 'il «circulait «sur la route de St-
Gall à St-Georges, a reçu inopinément «un coup
dans le dos et fut (projeté à terre. Il dut être
conduit à l'hôpital. L'enquête a révélé que des
jeunes garçons e'amusaient à manipuler un flo-
berts- kosque le coup partit. L'auteur eet un
jeune gac-om de 14 ans., .

Nouvelles locales —
HMHHMBMHnWH HMMMHi

t M. le député Meizoz
Aujourd'hui mardi «ont lieu à Riddes les ob-

sèques de M. Benjamin Meizoz, président de la
Commune et député du district de Martigny,
décédé «à l'âge de 64 ans, après qu«elquee jours
de maladie «seulement.

«L'honorable défunt était un homme modes-
te, imais qui ne donnait pae moins de eon
temps et de son dévouement à, la chose publi-
que. Jl connaissait ia merveille les questions
d'assistance, de mutualité et d'agriculture. Noue
¦pouvons dire, le sachant, qu'il n'«éooutait ja-
mais eans bienveillance une infortune pour la-
quelle il cherchait le remède.

¦ i -—'*
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LOTERIE ROMANDE
«u profit das oeuvres de secours et d'utilité publique

pendant la mobilisation

1

f*I573F2T5T2f fran cs Le Billet Fr. 5.-jt2Z5t3aJaiSide lots Le \ Fr. 1.-

SION , avenue de la Gare Chèques postaux Ile 18CX

médecin-véltrlnalre
SEMBRANCHER

de retour
du service militaire

Asthmatiques,
Bronchiteu

Lisez ceci :
ÏTEUREUX seront les asthmatiques et

les catarrheux qui liront ces lignes, carils apprendront avec j oie qu'il existe pour
eux un remède vraiment sérieux, qui, ensupprimant leurs souffrances , leur donnera
une vie plus douce, plus agréable.

C'est le Sirop des Vosges Cazé qui a déjàopéré un grand nombre de soulagements del'asthme , de l'oppression, de la bronchite
et du catarrhe.

Que de misères, pourtant, amenées parces maladies : toux continuelle, insomnies,manque de respiration ; les bronchessifflent , les crachats roulent sur la poitrine
occasionnant des douleurs vives dans lescôtés.

Tous ces symptômes amènent rapidement
une faiblesse générale du cœur et des nerfs,sans compter les complications mortelles
qui peuvent survenir à la moindre rechute.

Sirop Vosges (azé
¦̂1 I En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3.7E. *WW\ mW'"' ¦'¦''''¦'¦¦'¦''.'.'.'.'.'¦'¦'•'̂  ̂ Dépositaire pour la Suisse : Ets. Barberot S. A., 11, Rue de la Navigation , Genève, ¦¦¦ î

M. Aleiz'Oz jouissait d'une grande popularité I d'aplomb des «interprètes, airas'i ou'un tableau fée
et autorité dane les Sociétés de «secours mu-
tuel du Valais dont il était «le président ¦cvii-
tral très écouté.

¦Le défun t avait pris «ea. retraite eomme chef
de gare de St-Maurice où «il «remplit •pehdiaiat un
certain nombre d'années la fonction publique
de membre du «Conseil .communal, laissant le
souvenir d'un homme sensé, positif et cour-
tois.

A «sa Veuve, à ses enfante, à eom frère , M.
Joseph Meàzoz, le chef de gare de (Sion, l'assu-
rance de «noe eondoléainees religieuse* et ooir-
diales.

o 
EVIONNAZ. — Journée de la J. A. C. F. —

(Corr. — iLa vaillante cohorte de Ja J. A. C. F.
groupant une vingtaine au pfaïs de jeunes «filles
du vidiage et de la banlieue, s'était «mise on frais
pour offrir â leurs parents, amis et connais-sarices
¦une (journée littéraire et musicale. Leurs efforts¦furent couronnés de succès. La coquette saillie
¦communaile était trop petite pour contenir i!a iou-
•le qui affiluaiit pour la circonstance. Un proig.ra.m-
ime riche et varié nous fit passer d«eux agréables
heures, «trop brèves, «hélas !

Intermèdes ddvers, cirants mimés, ba'llet cha-
toyant, deux scènes «très bien irend«ues grâce à

ZT mf ^ I 1̂ 1 A vendre

chez Banii3.ii - Jacquemoud III U l U U U L I  L u l l
Louis, Vérôs$az.. ' / IM A D

| f- « 3̂ U VC  ̂ 6 HP ' modèle 1935. en état
, „ , . r-A t t  

¦ * ^ - de-marche. Bas prix,
à l entrée de St-tMaance un

Se t&rSie.otttiffi Ffiiifiy Frère» ¦ saxon
au NouveîlisAo' sous C. 1890. 1 Fruits Tél. 6.23.12 ¦

¦Xi-i-Sra-fto

Asthmatiques, bronchiteux négligents qui
n'avez pas encore pris ce bon remède,
prenez donc le Sirop des Vosges Cazé qui
fortifiera: vos bronches. Très rapidement, la
respiration reprendra son cours normal, les
crachats diminueront , la toux cessera.

N'hésitez pas! Pourquoi voulez-vous que
le Sirop des Vosges Cazé ne fasse pas pour
vous ce qu'il a fait pour d'autres ? Il vous
rendra la santé, le bonheur, 1» joie de vivre
et de pouvoir aller et venir comme tout le
inonde.

rique où ilà Patrie (était à (la première place, t* ut
a contribué â. la réussite de «cette journée. Aussi
fes applaudiissieimen.ts et les c bis » ne furent-ils
pas ménagés à la dévouée société.

(Remercions ces demoiselles de leur cran, et de
leurs peines, souliaitofis-leuir un égal succès à
Vernayaz, le 31 mars, .prochain, et (formons avec
tour, «idéal di© j ^eaux projets d'avenir.

Ad multos amnos.o—— -• . - .-, -
MARTIGNY, — Dimanche «et décédée à

Lausanw Mme Veuve Daubellay, la tenancière
¦très conBue et te|èa appréciée du Café de la Pla-
ioe. . C'était une «{anime active, avenante, qui
(avait «créé, à eon établissement, une olia-ntèle
assurée. C'était la mère de M. Adrien Darbel-
lay, directeur dee ein«émas de Martigny. L'hono-
rable défunte, qui s'en est allée à Dieu à l'âge
de 69 ans, avait encore sa «m«ère qui' en compte
64.

A la faimille «éplorée mos «ccndoléaiaees.——O- 
ST-MAURICE. — Les ¦cérémonies de la Sema'i-

n© Sainte et la Fête de Pâques ont été suivies à
St-Ma urice par une «fouie nombreuse et recueil-
lie. Dimanche, à la Basilique de l'Abbaye, Son«ExceUençe Mgr Bur.qtr>eT a pontifié. A l'orgue, Je
Chœur de Ja ViiUft secondé par îles voix puis «an-

BOULAUBER
On en demande un, en

irempHacement et sachamt
travailler seul.

S'adresser à la Boulange-
rie Maigigi, St-Maurice, Tél.
102. "'• ••-¦ ' "' ¦'

MlRIHGf
Homme «quarantaine, avec

arvoir, désire se placer chez
dame seulle ayant petite
caimpaigne. — Ecrire sous R.
4739 L. à Case postale 15117,
Lausanne. 

A vendre

fumier
de paille, «bien conditio uié.

«Félix Moret, Rivairottaz ,
Bex. 

Je cherche

DOMESTIQUE
pour petite ferme, sachant

I traire. Place a l'année, liage
i à convenir. — Denis Zuffe-

rey, Noës s. Sierre.

A VENDRE
Basses-tiges «de pommiers Canada, prêts à produire.
Griffes d'asperge, 2 «ans, variété améliorée d 'Argen-

teui!.
Graine d'asperge, variété Express. d'Angenteuil, Sé-

lection gaèiantie.
Marchandise de tout premier choix, aux mefflleu'es

conditions.
Domaines de la SARVAZ S. A., Saillon.

On demande pour entrée
1er avril

tune le
de 20 h 25 ans, sachant cui-
re ef pour l'entretien d'un
ménage de 3 personnes.

Case postale 6759, St-Mau-
rice.

w—< Jeune FILLE
désire se placer dans un mé-
nage comme aide.

S' adresser au Nouvelliste
sous B. 1889.

Loterie lt> la U» tank
Les billets sont en vente à

tes de la Maîtrise de l'Abbaye , (remplaçait le
Chœur du Caïïège ea congé. Ce fut fort bien «ren-
du.

A Epinassey, la < Tîiérésia », sous -la direction
experte et diisorète de M. Fernand Dubois, a re-
haussé la cérémonie de Pàoues en chantant une
exquise messe à quatre voix. M. de chanoine Par-
quet officiait et M. le «chanoine Su r-d-ez tenait l'har-
monium aivec une grande sûreté. .

o——
ST-MAURICE. — Cartes de rafionnement. —

•La distribution des cartes de rationnement pour
le mois d'avril s effectuera les 28 et 29 mars, à
la grande soile de dHôtel de Ville, de 9 heures
à 12 heures eit de 14 heures ù 17 heures, et dans
l'ordre suivant :

Jeudi 28 mars, pour toux ceux dont le nom
comm«en«ce par une des lettres de A. à G. y com-
pris ;

Vendredi 29 mars, «pour (tous ceux, dont «le n«om
commence par une des [lettres «de «H. 1 Z.

Nous rendons Jes intéressés a«ttentifs au fait
qu 'il ne sera pas distribué ide «cantes en dehors
des dates fixées ci-dessus.

Administraifion communale.
—e 

La Messe de Pâques â
la Cathédrale de Sion
(La Messe de Pâqu«es de 1940 où Son Excel-

lence Monseigneur «Biéler pontifiait fera date
daine la Caithédraile de Sion qui était vraim-ent
trop petite pour contenir les foules qui voulaient
s'y presser.

Ainsi que M. le professeur G. Haenni le sou-
lignait samedi, dams un magistral article du
« Nouvelliste »„ la première exécution «de la
Messe « J>ona «Nobis Paoem » de «Gustave Do-
ret devait, être une oeuvre d'art comme sa «com-
position, et «elle le fut en tous points, c'est-à-
dire jusque dans les plus petits détails.

Jamais enooire le 'Chœur de notre Cathédra-
le n'a donné un paireil effort récompensé par
un tel succès. M. «Haenni a sa grosse part dans
ce dernier.

Tout le monde était dans l'émerveillement ;
tout le «monde était ému, notamment au < Ky-
rie » et au « Sanetus >.

Dans son sermon, Mgr Gabriel Delaloye, Rd
Vicaire général,, en tenmes délicate et fort heu-
ireux, a salué M. Gustave «Boret dont toutes les
œuvres symbolisent la vie spirituelle et l'a re-
mercié d'avoir faiit doip à Sion de «sa belle mes-
se qui, ainsi que l'on sait, «est dédiée à Monsei-
gneur Be«sson.

Nous savons que, de eon côté, Monseigneur
Biéiter a été très itpucibé de la délicate atten-
tion, de M. Dotret.

La «cérémonie pontificale a été suivie d'une
¦cordiale réception offerte par le Conseil d'Etat
et la Muinicipaii'té au cours de laquelle des
toaete ont été (portés.

Lors tde tirs aux Armes lourdes d'Infanterie
de TE. R. Inf. 1/1 1940 le 20 mars passé, dans
la région sud des Mayens de Deylong,

deuK ohus raercice lance-mine
n'ont pas éclaté

J attire I attention des personnes qui les dé-
couvriraient qu'il y a danger de mort à les ma-
nipuler et qu'elles doivent annoncer l'emplace-
ment de ces obus au Commandant des Ecoles
de Recrues d'Infanterie de la 1ère Division (Hô-
tel Bellevue, Sierre, tf. 5. 13. 22), qui les fera
sauter par du personnel qualifié.

Le Commandant d'Ecole :
PERRENOUD. colonel.

martigny - Dente d'immeubles
o 

A vendre un jardin de 412 m., un pré-vergei
de 4556 m. à la Délèze, divers prés-vergers, de
900 m.. 3254 m., 953 m., 1 749 m., aux Moras-
ses, le tout bien arborisé, ainsi qu'une grange-
écurie à Martigny-Ville. — Pour traiter, s'adres-
ser à l'Etude de Me Chappaz, à Martigny-Ville.

PUBLICITAS - SIOII
Avenue de la Gare



SION. — Toujours soucieux des intérêts Intel-
lectuels ct matériels dé ses membres, lés diri-
geants de la Société des commerçants ont pris
l'heureuse initiative d'inviter l'écrivain bien con-
nu, M. C.-F. Landry à donner une conférence sur
le sujet brûlant d'actualité : La civilisation pay-
sanne.

Ce sera une fête pour les auditeurs que nous
souhaitons nombreux.

La conférence a Heu aujourd'hui mardi à l'Hô-
tel de la Paix à 20 heures.

La gymnastique militaire organiste
sur une nouvelle base

BERNE, 25 mars. (Ag.) — L'Etat-major de
l'armée communique :

Sur ordre du Général, l'enseignement de la
gymnastique militaire va être organisé sur une
nouvelle base, comme c'est déjà le cas pour le
ski et l'alpinisme. Il est prévu des cours d'ins-
truction centraux. Avant même que fût promul-
gué l'ordre précité, la 3me division avait orga-
nisé de sa propre initiative un cours central pour
le perfectionnement de la «gymnastique militai-
re ; l'inspection a permis aux experts de se ren-
dre compte des aspects multiples des nouvelles
méthodes de culture physique et de la valeur
qu'elles revêtent pour la formation du combat-
tant. A ce cours, dont les effectifs équivalaient
à ceux d'une compagnie sur pied de guerre, par-
ticipaient les meilleurs gymnastes et athlètes lé-
gers de la division, recrutés de manière à tenir
compte de toutes les catégories d'armes spécia-
les. Cette compagnie de gymnastes, composée
d'officiers, de sous-officiers et de soldats, a four-
ni pendant quatre jours, sous la direction exper-
te d'un spécialiste bien connu, le lieutenant-co-
lonel Mullener, un travail dont les résultats ma-
gnifiques justifient pleinement les espoirs que
l'on a mis dans les nouvelles méthodes d'ensei-
gnement de la gymnastique militaire, méthodes
qui mettent l'accent moins sur la beauté du
style que sur le développement de la résistance
physique, de l'endurance et de l'esprit de com-
bat. Une large place est faite, à cet effet, aux
courses d'estafettes, de slalom, de relais, d'obs-
tacles, au rugby, au basket-ball , et à' divers au-
tres exercices qui font appel à l'esprit d'émula-
tion, associant l'effort de volonté au développe-
ment de la résistance physique.

——o 

M. Teleki à Rome
ROME, 25 mars. (Ag.) — Dimanche et lun-

di, le comte Teleki, chef du gouvernement de
Hongrie, a visité les environs de Rome. Les en-
tretiens avec le comte Ciano et M. Mussolini ont
commencé lundi matin.

Le premier de ceux-ci a duré deux heures pen-
dant lesquelles le ministre italien des Affaires
étrangères et le président du Conseil hongrois
passèrent en revue les grands problèmes euro-
péens. Le comte Teleki a encore été reçu par
M. Mussolini dans l'après-midi. . .. = •

D'autre part, les messages échangés entre le
comte Ciano et M. Markovitch à l'occasion de
l'anniversaire des accords de Belgrade sont re-
produits par la presse italienne qui exalte la va-
leur de l'amitié italo-yougoslave. 1

—-o 
Les audiences pontificales

CITE DU VATICAN, 25 mars, — Le Pape
a reçu ce matin en audience privée l'ambassa-
deur de Roumanie ainsi que le conseiller de l'am-
bassade de Pologne.

o 
L'Etna reprend son activité

ROME, 25 mars. — Des lueurs rougeâtres
ont été aperçues au-dessus du cratère de l'Etna
ce qui fait penser à la reprise de l'activité de ce
volcan. •. -.;--•

o—
Aurore boréale

SOFIA, 25 mars. — Dans divers endroits du
nord et de l'ouest de la Bulgarie une aurore bo-
réale a été observée dimanche soir. Ce phénomè-
ne causa quelques perturbations à des appa-
reils électriques à faible tension.

o 
Décès de professeurs

GENEVE, 25 mars. (Ag.) — On signale le
décès dans sa 79me année du professeur Ernest
Muret qui fut lecteur français à l'Université de
Berlin et enseigna pendant de longues années
la langue et la littérature romanes à l'Université
de Genève. Il était l'un des principaux collabora-
teurs du « Glossaire des patois de la Suisse ro-
mande. » Le défunt est l'auteur de nombreuses
études sur la littérature du moyen âge, la langue
romane, etc.

PARIS, 25 mars. — M. Marcel Marion,
membre de l'Académie des sciences morales et
politiques, professeur au Collège de France, est
décédé. ' • i

o 
' La fête nationale grecque

ATHENES, 25 mars. — La fête nationale
a été célébrée lundi dans toute la Grèce. A
Athènes les troupes ont défilé devant le roi ain-
si que des délégations de la jeunesse et des ou-
vriers.

Le chancelier Hitler a envoyé un télégramme
de félicitations au roi.

Ce ou est le nouveau canine
oe guerre

PARIS, 25 mars. — Le Cabinet de guerre
créé par M. Reynaud est un organisme ministé-
riel nouveau qui vient s'ajouter au système d'or-
ganisme déjà institué. Il importe de ne pas con-
fondre le Cabinet de guerre créé avec le Comi-
té de guerre proprement dit. Le Comité de guer-
re est un organisme institué depuis deux ans, et
il règle l'organisation de la nation en temps de
guerre. Aux termes de la Constitution, la direc-
tion générale de la guerre appartient au gouver-
nement. Le Comité de guerre a pour rôle de met-
tre au clair les directives militaires destinées à
permettre l'exécution des décisions générales du
gouvernement. Le Comité, qui est présidé par
le président de la République, comprend le pré-
sident du Conseil, les ministres dont le départe-

Le ministre des Affaires étrangères
de Suède s'explique

STOCKHOLM, 25 mars. (Ag.) — Dans un
discours sur la politique extérieure du gouverne-
ment suédois, M. Hanson, président du conseil
suédois, a déclaré entre autres :

« que le gouvernement suédois, appliquant
toute son attention, a poursuivi les efforts pour
tenir la Suède à l'écart de la guerre, en mainte-
nant l'attitude de neutralité formulée au début
de la guerre avec l'approbation du peuple sué-
dois.

2) qu'une intervention militaire en Finlande
fut déclinée en conformité avec .'-.s efforts et
surtout en raison du fait qu'elle e: entraîné la
Suède dans la grande guerre.

3) que la Suède n'a pris aucun , obligation
qu'elle aurait ensuite rapportée et que dès le mi-
lieu d'octobre, le gouvernement finlandais fut
formellement avisé qu'il ne pouvait compter sur
une intervention militaire directe de la Suède.

4) que le passage de troupes étrangères par
la Suède fut rejeté, car pareille permission aurait
exposé le nord au danger d'être tranformé en un
champ de bataille. Le gouvernement finlandais,
en considération de ce danger, jugea prudent
de ne pas demander l'intervention des puissan-
ces occidentales.

5) que la Suède fit de son mieux — et dans
une mesure plus large que n'importe quel autre

Ruine habituel sur ie Iront
franco allemand

PARIS, 25 mars. — Le calme est presque
complet sur le Front. Au cours de la journée
d'hier on a enregistré deux incidents au cours
d'opérations de patrouilles qui continuent de se
dérouler sur le rythme habituel. A l'ouest de la
Sarre, les avant-postes français ont repoussé fa-
cilement quelques patrouilles allemandes qui
s'approchaient un peu trop de leurs positions.
Immédiatement à l'est de la Moselle une pa-
trouille allemande fut brusquement attaquée par
un corps français dont les hommes la guettaient
depuis un long moment. La patrouille alleman-
de se dispersa non sans laisser quelques prison-
niers aux mains du corps franc. Cette opération
fut menée avec une telle rapidité que dans les
rangs français on n'enregistra que deux blessés
légers.

Au point de vue aérien, toutes les opérations
ne donnèrent lieu à aucu combat ni incident. Les
opérations de reconnaissance (vues photographi-
ques et observations directes) furent peu nom-
breuses.

Au-dessus des lignes du Front, l'aviation fran-
çaise fut plus active que l'aviation allemande
qui se contente de quelques randonnées.

o 
Une nouvelle torpille allemande

LONDRES, 25 mars. — Une torpille alle-
mande d'un nouveau type rejetée sur la ligne de
Bridington est actuellement examinée par les
experts de l'amirauté. Elle aurait été lancée par
un bombardier il y a huit jours. Longue de 4
mètres, elle a deux hélices à l'arrière. On croit
qu'elle a deux buts. Si une fois lancée elle man-
que l'objectif , elle devient une sorte de mine.
Cet engin est le premier de ce genre qui fut dé-
couvert en Angleterre.

o 
Un avion étranger sur la Belgique

BRUXELLES. 25 mars. — Un avion étran-
ger a survolé le centre de la Belgique en fin
de matinée. La D. C A est entrée en action
à plusieurs reprises. L'appareil qui volait à 9
mille mètres d'altitude ne put pas être identi-
fié.

mais
ment touche à la défense nationale et les grands
chefs militaires. Il ne se réunit pas régulière-
ment mais seulement quand le besoin s'en fait
sentir. Depuis le début de la guerre il ne s'est
réuni que quatre fois. Le Cabinet de guerre créé
par M. Reynaud est au contraire un organisme
ministériel ne comprenant que les ministres des
départements intéressant la défense nationale.
Il est présidé par le président du Conseil et cons-
titue en quelque sorte un Conseil de Cabinet
restreint, plus spécialement investi de la di-
rection générale de la politique de guerre qui
constitue une prérogative gouvernementale. M.
Reynaud a fixé à trois fois par semaine les fré-
quences de ses réunions.

pays, pour aider la Finlande au triple point de
vue humanitaire, matériel et financier. La pro-
messe d'aide sous cette forme, faite en octo-
bre, fut ainsi remplie.

6. que le gouvernement suédois n'a pas em-
pêché le départ des volontaires ; au contraire,
il le rendit possible et cela suffisamment pour
tous ceux qui, librement, désirèrent s'engager
dans la lutte que menait la Finlande pour sa li-
berté.

Il n'y eut ni hésitation, et, pratiquement, ni
désaccord au sein du peuple lorsque la Suède
choisit sa ligne de conduite au début de la guer-
re. C'est la neutralité qu'elle a désirée et choi-
sie. Il faut penser à cela lorsqu'on considère
ensuite ce qu'il s'est passé. Il faut aussi se rap-
peler que les Etats nordiques ne contractèrent
pas d'obligations militaires d'assistance mutuel-
le pour sauvegarder leur neutralité,

o
Légers nuages entre la Norvège et l'Angleterre

LONDRES, 25 mars. (Reuter) . — Le minis-
tre de Norvège sur mandat de son gouvernement
a fait des représentations au gouvernement bri-
tannique au sujet de plusieurs cas où la neu-
tralité norvégienne aurait été violée ces derniers
jours. Les cas présentés par l'ambassadeur font
l'objet d'une enquête.

Obsèques nationales
à Branly

PARIS, 25 mars. — Le gouvernement a dé-
cidé que des obsèques nationales seraient faites
au professeur Branly. Elles se dérouleront à là
Basilique de Notre-Dame samedi 30 mars, à 10
heures du matin.

o 
Le procès des députés communistes

PARIS, 25 mars. — Le procès des anciens
députés communistes s'est poursuivi ce matin
dans le huis clos le plus absolu devant le 3me
tribunal militaire.

Chronique sportive ;
FOOTBALL

A Grasshoppers, la Coupe Suisse
Granges et la fameuse équipe de Zurich se sont

disputé lundi la possession de la Coupe suisse.
C'est Berne, et 12,000 spectateurs , qui ont assis-

lé à celle fête du football suisse.
La prestigieuse équipe du non moins prestigieux

Minelli a eu raison de celle défendue par notre
Ballabio national , par 3 buts à 0.

Ainsi les Soleurois , sur la performance desquels
un de nos collaborateurs reviendra, se sont-ils in-
clinés.

Ils réussiront une autre fois 1

Le championnat suisse
Un match s'est disputé dimanche et a permis à

Lugano d© «vaincre Young Boys, 5 à 1.

f
L'Administration communale de Riddes a le pé-

nible devoir do faire pamt du décès de son dé-
voué Président,

monsieur Benjamin IIIEIZOZ
Député

L'enseveil'issement aura lieu à Riddes, le mardi
26 mars, à 10 heures 30.

Madame Veuve Jean TABIN-WASER et ses en-
fants , à Sierre ;

Madame Veuve Joachim TABIN, à Vissoie, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Georges TABIN, ancien préfet à
Sierre ;

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

Monsieur Jean TABIN
Cafetier et ancien Juge

survenu le dimanche 24 mars 1940, dans sa 80mc
année , après une longue maladie chrétiennement
supportée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre mercredi le
27 mars 1940, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

(Monsieur et (Madame Adrien DARBELLAY-MO-
RAND «t leurs enfants Raphy et Claude-Antoine,
à Martigny-Ville ;

Monsieur Marcel DARBELLAY, à Martigny-
Ville ;

Madame Veuve Hortense DARBELLAY. à Mar-
tigny-Bourg ;

Madaime Veuve Antoine DARBELLAY et fomil-
de, à Martigny-Bourg ;

La famille de feu Albert DARBELLAY, à Mar-
tigny-Bourg ;

«La famille de Madame Veuve Edouard GIROUD-
DARBELLAY, à Martigny-Ville ;

Monsieur Henri DARBELLAY et son fils, à Mar-
«tigny-Vilile ;

«et des famltes parentes ©t alMiées, ont •l'immen-
se chagrin de faire part du décès do

Mme Vue Albert DARBELLAY
née DARBELLAY

Café dp la Place, à Martigny-Ville
.leur très chère maman, «grand'maman, fflle , bedle-
sœur, tante «et parente, enlevée à Heur tend-e af-
fection dans sa 59e lamnée, munie des Sacrements
de û'-Egiise.

Le décès est survenu le 2A mars 1940, à Ja Cli-
nique Ceoil, à (Lausanne.

L'ensevelissement aura li«eu à Martigny mercre-
di le 27 «mars, «à 10 heures 15.

Cet avis éenit lieu de (lettre de f.adre-fpart.

iMadiamei Marie-Louise MEIZOZ-RAPPAZ. a
Riddes :

Monsieur et Madame Maurice MEIZOZ-RI-
CHARD et 'leur enfant, à Sierre ;

Monsieur et Madaime Paul MEIZOZ-PUIPPE et
¦leurs enfants, à Vernayaz ;

Madaime et Monsieur Ernest WIRTHNER-MEI-
ZOZ et deur enfant, à Sion ;

Mademoiselle Gabrielle MEIZOZ, à Riddes ;
Monsieur Albert MEIZOZ, à Riddes ;
Monsieur et Madame Henri MEiIZOZ-GAILLARD

et faimiilte, à Ridd«es ;
Monsieur ert Madaime Marius MEIZOZ-LAMBIEL

et famille, à Riddes ;
Madame et Monsieur Félicien GAILLARD-MEI-

ZOZ et famille, ù Riddes ;
Madame Veuve Julie GAY-MEIZOZ et famille,

à «R iddes ;
Monsieur et Madame Joseph MEIZOZ-COQUOZ

et famille, à Sion ;
Les «enfants, petits-enfants de feu Monsieur

Jean-Pierre RAPPAZ-MOTTET, à Sierre, Doré-
naz, Chambéry, Evionnaz, Sion, St-Maurice et
Vernayaz ;

L«es enfants, petits-enfants de ileu Monsieur
Maurice RIBORDY-VOUILLOZ, à Martigny, Rid-
des, Aigle et «Lausanne ;

Madame Veuve ClotHde MEIZOZ-DEFAYES ©t
famille, à Riddes ;

Madame Veuve Louise MORAND-BRUN, à Rid-
des ;

Les famVJtes MEIZOZ. RAPPAZ, DELALOYE,
BRUN. RIBORDY, DEFAYES et DARBELLAY.
ont la profonde douleur «de faire pant de «la perte
orueftle qu 'ils viennent- •d.'«éprouver en la personne
de

Monsieur Benjamin MEIZOZ
Ancien Chef de gare

Député — Président de Riddes
Président de la Féd. val. des Sociétés de S. M.

leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grandipère, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu et cousin, décédé après une courte ¦ma-
ladie, dans sa 64e année, muni des Sacrements àtt
l'Eglise.

L'ensevelissement 'aura lieu à Riddes, 'e mar-
di 26 mars 1940, départ «du domicile mortuaire ,
(à 10 heures 15.

«Priez pour lui !
Les trains directs partant de Sion à 9 h. 54

et de St-Mauric© à 9 h. 16 «feront excephonne'tle-
m«ent arrêt en gare de Riddes.


