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Le Nouvelliste de samedi matin, relatant

le vote du Conseil national sur l'ensemble du
projet financier, ajoutait , en matière de con-
clusions, que les résultats n'étaient pas
brillants.

Cette constatation est l'évidence même.
Si l'on ajoute aux voix 'négatives, le nombre
extraordinairement grand des abstentionnis-
tes, qu 'il serait difficile de prendre pour des
admirateurs, on arrive à cet écueil moral
que le projet a été repoussé par la Cham-
bre.

A parler franchement, personne n'est
d'un bout à l'autre, d'accord sur cette vi-
naigrette.

D'aucuns la trouvent trop aigre, d'autres
trop douce, et, au heu de l'avaler, on s'est
mangé le nez.

Nous ferons toutefois remarquer aux ci-
toyens qui trouveraient la majorité trop
mince qu 'il n'y a aucune déduction à tirer
de ce scrutin.

L'histoire de notre Parlement, depuis
1848, est pleine de faits de ce genre.

La Constitution qui nous régit, avanl
d'affronter la consultation nationale, le plé-
biscite si vous voulez, n 'a, elle-même, pas
été votée ù une majorité impressionnante
pair nos deux Chambres, et elle dure en-
core. ' .',«-- , :-¦.„ ;•

Ceci prouve qu 'avec le référendum et l'i-
nitiative, les grosses majorités parlementai-
res ne sont pas nécessaires et ne signifient
pas grand'chose en notre pays où précisé-
ment le peuple les voit si capricieuses et si
mobiles.

Beaucoup de lois qui avaient eu l'appro-
bation à peu près unanime du Conseil na-
tional , l'ont appris h leurs dépens.

L'essentiel est d'avoir l'opinion publique
pour soi.

Seulement, l'a-t-on ?
Bornons-nous à constater que si la Réfor-

me financière était repoussée par le peuple,
le Régime lui-même traverserait la crise la
plus grave qu 'il ait eu à subir jusqu'à pré-
sent.

Ce ne sont pas ses adversaires de tou-
jours qui le disent le plus haut ; ce sont
nous autres, ses ardents défenseurs, qui le
proclamons.

Tout est terriblement édifiant.
D'un côté, un peuple admirable de tenue ,

de caractère et d'esprit de sacrifice , qui est
prêt à passer par le creuset des restrictions
et de la souffrance, pour payer les dépen-
ses effravantes de la mobilisation.

D'un autre côté, une majorité au Conseil
nation al qui ne sait pas s'élever au-dessus
des intrigues mesquines qui , depuis un cer-
tain nombre d'années, s'agitent au travers
de son enceinte et qui ferm e les oreilles aux
exhortations les plus sensées et les plus rai-
sonnables, comme celles qu 'a lancées M. le
député Adrien Lachenal en faveur de l'au-
tonomie des cantons que l'on grignote et en
faveur d'économies que l'on promet, mais
que l'on ne réalise jamais .

On a bien raison de dire : rien de tel
qu 'un entêté quand il s'y met.

Certes, nous ne méconnaissons pas la va-
leur de l'amendement du député vaudois
Vodoz, don t deux alinéas ont fini par être
adoptés, mais nous ne pouvons oublier que
le second, qui avait précisément trait aux
économies, est resté en route sur une ob-
jection constitutionn elle.

Seulement, le peuple, consulté, ne tiendra
pas compte de cette objection, si constitu-
tionnelle qu 'elle soit. Il estime, lui, que «la

Confédération fait par trop danser l'anse
du panier.

Or, chez nous, le peuple n'est pas tenu à
l'écart des lois votées par le Parlement,
comme dans certaines républiques voisines,
où sa noble fonction est de travailler, d'é-
lire ses députés, de payer et de se taire.

Chez nous, il prononce en dernier ressort.
Nous allons, maintenant, voir quelle se-

ra l'attitude du Conseil des Etats dont les
dépu tés sont les représentants directs des
cantons et sur lequel reposent «les espoirs
des Fédéralistes.

Il a un magnifique mandat moral, social!
et financier à remplir.

A lui de se montrer grand ou petit 1
A lui d'avoir de l'estomac I
Pas de simulacre de , résistance au projet

financier, tel qu 'il est sorti des délibérations
de la Chambre, pour capituler ensuite, après
des navettes entre les deux Conseils qui fi-
nissent par apparaître comme de véritaMes
comédies.

Il semble, à vol d'oiseau , que le Conseil
fédéral, que nous avons critiqué bien sou-
vent pour des concessions qui ne se justi-
fiaient pas, ne s'est pas trop mal tenu an
cours de ces fatigants débats.

C'est sur la tête du chef du Département
des finances qu 'ont porté tous les coups.

M. le conseiller fédérail Wetter a accueil-
li cette bordée de critiques et de proposi-
tions avec une superbe philosophie. Il ne
s'est pas ému ; il a souvent résisté aux ten-
dances démagogiques, et si, une fois ou l'au-
tre, il a paru céder, c'était visiblement à
contre-cœur.

Le voilà hors page.
S'il rencontre, au sein du Conseil des

Etats, cet appui sûr qu 'il demande à tous
les vents, nul doute que , d'un coup de rein ,
il ne fasse œuvre de fédéraliste, et, ainsi,
nous n'aurons pas à enterrer le Plan finan-
cier.

Ch. Saint-Maurice.

La semaine
parlementaire

(De notre correspondant auprès
des Chambres fédérales)

Berne, 7 avril
Le chantage socialiste

Il est un point sur lequel les socialistes du
Conseil national n'ont pas hésité à marchander
(c'est le cas de le dire) leur adhésion finale au
projet financier : leur condition était la dispa-
rition de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Il a été
admis tout de même et nous allons voir si ces
menaces , que nous avions prévues, seront sui-
vies d'exécution. Nous en serions fort étonnés.
Les socialistes ont trop d'intérêt à cette centrali-
sation fiscale pour s'en tenir à leurs déclarations.
Parions que ce n'était qu'un chantage.

* * *
Politique d'abord

Le prestige de l'économique devient , à notre
époque, simplement effrayant. Il semble que tout
soit conditionné par ce facteur qui est, en réali-
té, secondaire : « faites-moi de bonne politique ,
et je vous fera i de bonnes finances ». Les fédé-
ralistes romands parlent politique , principes : on
leur répond chiffres. Quand on discute le prin-
cipe même des subventions, on entend de sa-
vants techniciens démontrer qu'elles sont tabou.
Ce n'est pas sérieux. Des députés comme MM.
Picot et Berthoud , qui ont à la fois des compé-
tences techniques et du bon sens politique , l'ont
bien prouvé. Tant au sein de la majorité étatis-
te du parlement qu'au gouvernement, on se perd

Le ciel diplomatique s'assombrit
en Scandinavie

Avions et sous-marins allemands détruits
Faut-il prévoir une offensive allemande prochaine

sur la Ligne Masinot ?
Si les premiers dix jours du mois d'avril se

sont écoulés sans événements militaires graves,
en sera-t-il de même d'ici à la fin du mois ?

Plus aucun politique, stratège ou diplomate
n'ose se lancer dans des pronostics qui sont sou-
vent démentis.

Il y a, cependant, aujourd'hui , des indices
d'événements nouveaux qui pourraient bien en-
traîner du nouveau.

Berlin aurait protesté à Stockholm et à Oslo
contre les notes adressées par les Alliés à la
Suède et à la Norvège, notes qui, au surplus, ont
été rédigées sur un ton de convenances et d'a-
mitié.

Manifestement , la Wilhelmstrasse cherche à
empêcher ses voisins nordiques de céder à la
pression des puissances occidentales et elle re-
lève les graves inconvénients qu'une politique de
faiblesse pourrait avoir pour la Suède et la Nor-
vège.

A ses yeux, la faiblesse devient une vertu
quand l'Allemagne en est la bénéficiaire.

D'après une dépêche du correspondant de
« Paris-Soir » à Copenhague, M. von Ribben-
trop a convoqué à la Wilhelmstrasse les minis-
tres de Suède et de Norvège à Berlin.

Le porte-parole de la Wilhelmstrasse a décla-
re aux représentants de là presse étrangère à
Berlin, que le gouvernement du Reich suivait
avec attention le développement de la situation
internationale, en ce qui concerne la Suède et la
Norvège et que l'Allemagne était prête à défen-
dre ses intérêts.

dans les détails au lieu d'envisager les chose.0
de haut. L'avenir du pays est engagé tout en-
tier dans cette aventure, et l'on dispute sur des
pourcentages. Tout cela finira mal.

? * *
Un premier pas

C'est un premier pas qui n'a coûté qu'un peu
de courage. Un premier pas qui, lui, rapportera.
Le Conseil national a accepté deux des proposi-
tions de M. Vodoz, député vaudois : réduction
méthodique des dépenses dès 1941, et plan d'u-
ne nouvelle répartition des charges de la Confé-
dération et des cantons trois ans après la fin des
hostilités. M. Vodoz avait dit deux ans, et sou-
haité en outre une réduction de 10 % des dé-
penses portées au budget de 1940. N'en deman-
dons pas tant à ces pauvres démagogues, et ré-
jouissons-nous de cet étonnant changement dan."
leurs habitudes. Il a suffi qu'un certain nombr-
de députés romands se missent à taper sur le
même clou pour l'obtenir. Prestige du nombre...
que n'en use-t-on plus souvent à bon escient !

* * •
Aux E ats

Le travail du Conseil des Etats a passé à peu
près inaperçu à cette session, aussi verrons-nous
à signaler les quelques bonnes choses qui s'y
sont produites.

On y a discuté une loi sur le travail à domi-
cile dont le texte primitif constituait une nou-
velle incursion de l'Etat fédéral chez les particu-
liers. Grosse atténuation en ce sens que les com-
pétences cantonales ont été réservées.

Même victoire en ce qui concerne l'instruc-
tion militaire préparatoire, grâce à M. Viet (Gri-
sons), dont l'amendement, accepté par 20 voix
contre 14, en place l'organisation et l'applica-
tion dans la compétence des cantons , sous la
direction de la section de l'infanterie. Ajoutons
que seuls l'enseignement obligatoire de la gym-
nastique et les cours de jeunes tireurs ont été
maintenus ; l'innovation la plus importante
(cours militaire préparatoire) a été rayée. M.
Minger trouvera peut-être un autre accueil dans
l'autre Chambre.

Evidemment, quand on est entouré d'Etats
totalitaires , on ne peut pas ne pas songer au dé-
veloppement corporel de notre jeunesse... Mais
que ces pâles et tardives imitations font piètre
figu re...

C. Bodinier.

Quoiqu'il en soit la Suède et la Norvège vont
se concerter. Plaise à Dieu qu'elles n'aient pas à
regretter leur politique d'indifférence à l'égard
de la Finlande I

La Suède sent le danger. Dimanche soir déjà,
elle a pris la résolution de renforcer les mesures
militaires du pays. Un conseil des ministres s'est
réuni d'urgence à 22 heures au ministère de la
guerre pour arrêter les détails des mesures à
prendre et les modalités d'exécution.

Il est un fait réconfortant.
L'initiative diplomatique semble, aujourd'hui ,

être revenue aux Alliés.
L'Angleterre aurait donné à entendre aux

puissances Scandinaves qu'elle ne pouvait pas ad-
mettre des violations de la neutralité de ces
pays de la part de l'Allemagne ou de quelque
autre puissance que ce soit. Dans leurs notes, les
Alliés auraient insisté sur les conséquences du
fait que la Suède et la Norvège interprètent leur
politique de neutralité, cela jusqu'à un certain
point, selon un point de vue inspiré par l'étran-
ger. L'Allemagne, aux dires des Anglais, ex-
ploiterait toujours davantage cette faiblesse des
deux Etats Scandinaves dont les gouvernements
ne doivent pas s'abuser sur les représailles aux-
quelles ils s'exposent par cette attitude.

Comme événements militaires sur terre, rien
de particulier depuis dimanche, si ce n'est le re-
gain habituel de l'artillerie sur le Front occi-
dental.

Sur mer, c'est autre chose.
Un navire neutre, précisément de la Norvège,

!e « Navarra », 2118 tonnes, a été torpillé sans
avertissement par un sous-marin allemand. Le
< Navarra » a coulé en quelques minutes. Tous
'es officiers et neuf matelots ont perdu la vie.
Le reste de l'équipage, soit 14 hommes, a été
recueilli par un vapeur finlandais et a été ra-
mené à terre, à Kirkwall, dans la nuit de same-
di à dimanche.

Le torpillage a eu lieu samedi matin à 2 h.
30, à trente kilomètres de la côte nord écossai-
se.

Le « Navarra » avait à bord au moins trois
officiers qui ont perdu la vie. Ce bateau est le
35ème navire norvégien perdu depuis la guerre
iavale actuelle. A la suite du torpillage du «Na-
varra », le nombre des marins norvégiens qui ont
perdu la vie se monte à 410 et le tonnage s'élè-
>e à plus de 120,000 tonnes.

Après le torpillage, deux bateaux de sauveta-
ge ont été mis à la mer, dont un coula. Des ma-
ins qui, de ce bateau de sauvetage, tombèren t
i la mer, quatre seulement ont pu être sauvés.
Le sous-marin allemand a été aperçu par l'équi-
->age du « Navarra » ; il demeura une demi-heu-
e sur les lieux où coula le navire norvégien.

Les survivants du vapeur ont erré pendant neuf
heures dans leur canot avant d'être recueillis.

Avions et sous-marins allemands ont subi
ussi des désastres.

Le ministère britannique de l'air communique
lu'au cours de la seule journée d'hier huit
ivions allemands ont été abattus, y compris ce-
lui tombé près de Metz. Quatre appareils enne-
mis ont été descendus par les Français et quatre
par la R. A. F.

Deux machines anglaises ont été détruites au-
dessus de la mer du Nord. L'une d'elle est tom-
bée en flammes ; l'autre est tombée dans la mer
d'une hauteur de 3000 mètres. Les autres ap-
pareils anglais ont immédiatement recherché
leurs camarades, mais ils n'ont rien retrouvé et
il faut admettre que les aviateurs se sont no-
yés.

D'autre part , l'Amirauté française communi-
que qu'un nouveau sous-marin allemand a été
coulé. La perte de ce submersible a pu être cons-
tatée d'une façon certaine, des débris du bâti-
ment grenade étant remontés à Ja surface de la
mer.
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On rappelle à ce propos que d'entente entre
les deux Amirautés alliées, sont seuls déclarés
comme coulés les submersibles dont la perte a
pu être contrôlée par des indices comme dans le
cas ci-dessus.

On signale également un combat aérien sur
Metz.

Le quartier général des forces aériennes bri-
tanniques en France communique :

Dimanche matin, une patrouille de la Royal
Air Force a rencontré une formation de nom-
breux appareils allemands dans les environs de
Metz. Ceux-ci engagèrent le combat. Une série
de luttes se déroulèrent à grande altitude. Un
Messerschmitt 109 a été abattu près de Bouley
sur Moselle. Tous les avions anglais sont ren-
trés sains et saufs à leur base.

Est-ce le réveil ?
Doit-on conclure de ces différents faits que

des événements très graves pointent à l'horizon?
Comme on le verra ci-dessous, M. Mussolini,

prononçant un discours, dimanche, à Orvieto,
dans une manifestation féminine, a laissé enten-
dre un printemps agité.

De son côté, la presse américaine annonce
une attaque allemande prochaine.

La situation actuelle, telle que la voient les
correspondants américains, est la suivante : l'Al-
lemagne peut continuer sa défense statique
mais efficace sur tous les fronts tout en poursui-
vant et en élargissant son activité aérienne et
sous-marine. Elle peut lancer une attaque à ob-
jectif limité contre la Hollande et la Belgique
pour obtenir une base aérienne avancée et des
vivres. Elle pourra juger utile de lancer une of-
fensive Scandinave pour obtenir des vivres et
des matières premières, spécialement le minerai
de fer suédois maintenant en danger par le res-
serrement du blocus. Elle peut entrer dans les
Balkans pour s'efforcer de s'y procurer des ma-
tières premières, spécialement du pétrole et des
vivres. Ou bien elle pourra décider de faire le
sacrifice, de donner l'assaut à la ligne Maginot
avec l'idée de se frayer un chemin à grands frais ,
afin d'arracher une victoire possible sur le sol
français, mettant par là fin à la guerre par une
gigantesque attaque fulgurante.

. En conclusion de son long câblogramme, le
correspondant du « Daily Express » à New-
York dit qu 'évidemment une pareille attaque
mettrait le moral et la discipline de l'Allemagne
à «une formidable épreuve et que, si elle échouait ,
l'Allemagne serait finie.
¦ Ceignons nos reins, ouvrons les yeux et ar

mons-nous de philosophie, si nous voulons ré
sister, nous, à la guerre des nerfs.

* * *

mesures alliées concernant les eau»
territoriales norueoiennes

L'Agence Havas communi que : « Les gou-
vernements français et britannique, à la suite de
l'attitude de l'Allemagne envers les neutres et
le trafic entretenu par les eaux territoriales nor-
végiennes contre le blocus des Alliés, ont noti-
fié aujourd'hui qu 'ils sont décidés à s'opposer à
un tel trafic. Ils signalent dans leur communi-
cation qu 'en conséquence, certaines zones des
eaux territoriales norvégiennes sont rendues dan-
geureuses à .la navigation , car elles ont été mi-
nées. »

Nouvelles étrangères —j
m. Mussolini prévoit des Moments

pour ce printemps
M, Muesolki-i a inauguré à Orvieto le collège

féminin de d'académie d'iéducation physique de
la jeunesse italienne dn Licteur dont I visita
minmtieneeim'emit tes édifices. Après avoir assis-
té anx exenci-oes de gyaninias'tique, te «Duce se
(rendit à la iplaoe du Dôme «où il fut dialeureu-
eement acidaimié par la fonte, parmi laquelle on
(remarquait une imamibreuse (délégation des 'ou-
vriers «des aciéries de Terni, venus «saluer ie
Duice au nom dies 20.000 travail-Leur.? de c-tte
ville.

Dams l'allocution 'qu'il a pnonomicée à cette
lOiecasioin, M. Mussolini a «dit entre antre : '"e

Le billet Fr. 5
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sont des «e-vien-eimein'ts grandioses -que nous vi-
vons. Mais nous -cro-yons être k la hauteur ces
'oircoirustances. L'Italie saura faire face à ce
qui pourrait arriver ce printemps. Comment
ipouiirrait-ii 'en êbre autrement avec l'Italie, jeu-
ne et résolue, du faecio du liateuir «qui — il y
a 'aujourd'hui «um an — put libérer un peuple en
(trois jours et, plus tôt, 'conquérir un empire
'en Afrique, «en sept >mois ? «C'est cette Italie- que
noue avons voulue et -oroée en vingt ans imair-
quées d'épreuves toujours icouroininées de -suc-
cès.

Grosse affaire de connande
Trente-sept personnes y sont impliquées

La police d-e Milan a découvert une organi-
sation «de conitrebamide qui opérait depuis trois
ans «et avait réussi à «passer de -Suisse en Ita-
lie, d'impoir-tarates quantités ide produits chimi-
ques, -d'essenice, «de -matériel photographique et
optique. Lukvo était le -centre -de l'organisation.
Vingt-cinq contrebandiers «et idiouz«e coimnieTçante
et inidustrieiLs somtt •impliqiies dans cette affaire.

o 

Le procès do .Xnnsîion Fronî
Le procès des 17 «membres du « Christian

¦Fir-omit », aocusiés de icoimpiot contre la sûr jté
-de l'Etat et de vol d'anmes -et -de mumiitions dans
les lartenaux, a «commencé à New-York. L'avo-
cat général et les «avocats de la défense ooncen-
tirent leur intérêt SUT un personnage mystéri-mx,
connu eous le nom de Wiliam-Giérald Bishop,
qui serait un provocateur «et aurait voulu com-
promettre le « Christian Fnomit » du Père Gou-
ghlin.

L'avocat générai! a déclaré qu 'il n'était pas
'question de faire te procès de cette «organisa-
.tion «catholique, antisémite et «aniticommuiiislte,
iirsais de savoir quel (but poursuivait Bishop. Le
(plan 'était de iciréar -unie «atmosphère de troubles,
'd'agitation «et id'attanitats. Au 'bout de cinq ans,
-espéraient les «conspirateurns, tout serait mûr
(pour 1e grand coup. La question est de savoir
pour le compte de qui travaillait Bishop. Les
«agents fédéraux apporteront, «espère-t-on, d«es
liiTsiiications prédises qui pemmiettront d'élolaireiir
ioette affaire qui .passionne l'«opiniom.

o 
Une tornade en Louisiane

La petite ville d'Amibe (N-ouvel-e-Orléans) a
été (ravagée par um -très violent cyclone. Le cen-
tre d-e la ville serait .complètement 'détruit. Les
secours sont demianidés d'umganoe à la Qroh.-
Rouge.
' La (tornade a fait six im-orts-et dou^e blessés.
Le vent a causé d'émanmes dégâts. Deux égli-
ses ont été détruites. Des wagons de chemin de
far «ont été «arrachés d-es (rails et uni «grand nom-
bre d'auitos ont 'été ir-anversées par le vent.

Les dégâts sont évalués à 500.000 dollars.
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LA PLUS BELLE RÉALISATION i

DU POIDS LOURD MODERNE £-• -

CAMIONS
FARGO Chrysler

livrés avec : Servo-Freln
Régulateur de vitesse
Ressorts auxiliaires
Amortisseurs
Pneus renforcés

Moteurs spéciaux pour poids lourds

3, 4, 5 et 6 Tonnes
LIVRAISON IMMÉDIATE

ou tris rapide suivant les modales

BLANC et PAICHE
Rue du Léman, 6, GENÈVE

Av. de Rumine, 4, LAUSANNE

Terrible incendie de forêts
Uin formidable incendie de forêts a ravagé,

hier .soir, les bois d-c Roquevaire et -de Cuges ,
sur la colline SaiintenBauime près «de Marseille.
©ans la muit, le fléau s'avançait sur uni front

HATEZ
vos billets de la Loterie Romande

à YVERDON que
825.000.- franCS seront distribués

VOUS D'ACHETER

car cest SAMEDI

de neuf kilomètres, 'laissant derrière lui un 'teir-
orain calcinié sur vingt kilomètres de prof «jndeur.

Quatre cents hommes de troupee ont été en-
voyés ce matin de Marseille, ainsi que des pom-
piers d'Aix et d'Aubagne, pour (renfoncer les
première effectifs- venus de Marseille et de
Toulon pour lutter contre te feu.

D'ores eo déjà, on peut 'estimer à plusieurs
¦millions le montant des dégâts.

Nouvelles suisses—
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LE DIMANCHE POLITIQUE
Dans les Grisons.

Le second tour de scrutin poux l'élection com-
plémentaiire au Conseil d'Etat grisou n'a pae
donné de «résultat. Ont obtenu des voix SUT
une majorité absolue de 11.764 (premier tour :
11.075) : le icamdidat démocratique I>r Maui 10
mile 501, (10.421), le Dr Régi, candidat radi-
cal, qui cette fois était appuyé par le parti ce n-
servateuir 11.417 (9011) -et quelques candidate
divers 1649 (2716). Un troisième «tour de scru-
tin sera (nécessaire. La majorité 'relative et-ira
déterminante pour l'élection.

¦ A Bâle.
Au «cours de votations cantonales à Bâle«-

Yille, le projet «oonceriniant l'examen du budget
de l'Etat par «une instance neutre a, été accep-
té pair 12.600 'Oui contre 7.443 non. Le projet
nelaitif à la Tamise d'une gratification de NoëJ
de 50 francs aux «chôme uns ireeeortissan'ts du
canton a été accepté par 10.061 oui coantre 9 anil-
1-fi 987 n«on .

«Dans les élections du Oonseil de bourgeoisie
élargi de la viflle de Bâle, qui compte 40 siègus,
on -note les (résultats provisoires suivants : Ra-
dicaux 6 ou 7 (jusqu'ici 7), parti populaire na-
tional 2 (4), libéraux 8 ou 9 (7), parti évangé-
lique 1 (1), socialistes 10 «ou 1.1 (10), économie
franche 0 (1), parti populaire catholique 5 ou
6 (5), indépendants 4 «(0), communistes 2 ,m 3
(5).

o 

L'église de Giaris entièrement
détruite par un incendie

L'église de la ville de Giaris a été entière-
ment détruite dimanche «par un incendie.

A 13 h. 25, après que le sermon fut temminé,
on s'aperçut tout à coup qu'urne épaisse fumée
s'échappait de la «toiture, et aussitôt après toute
la toituire était en flammes.

En une heure, (tout le toit était consumé et
les dernière vestiges s'effondrèrent k 'l'imtàrieur
de l'église. Une 'épaisse fumée enveloppait les
deux tours (lorsque les pompiere fu-renit -alarmés.
|L'«affectif , (réduit par la mobiflisiatioin générale,
des pompiers' die «GUainis. (reçut d'aide de ceux
d'Ennand-a. Le corps des pompiere ne put que
pnotéger les deux tours de la icathédTale.

L'intérieur de l'église a subi des dommages
oansidéT-ables et des languies ont (été endomma-
gées par d'eau. Vero 16 -heuires, de sinistre était
à peu près ciTioonsonit. Les domimajges eont «.¦sti-
m«és de 3 à 400.000 francs. L'église était assu-
rée pour 1,2 mildiou de francs. Elle avait été
construite après de «gros incendie de Giaris de
1861 et «avait été méniovée complètement, il y a
tll ans. De style maman, elle servait à la fois
aux .cultes ¦ cathodique -et protestant. Elle pos-
sédait un eaTllon de huit cloches et d'exeellenr
tes 'orgues. Dans la sacristie ee 'trouvait l'an-
tique coupe «dont Zwiinigli ee servait pour la
oomimunion.

o 
La Suisse va connaître à nouveau les
convois de prisonniers et d'internés

de guerre
Les «gouvememenlte français -et allemand au-

Taienit conclu un accord pour un premier échan-
ge de prisonniers 'et intermés, vieil'lairds, fem-
mes, . «enfants «et invalides, aetueleniant détenus
dams des camps de oonioanltration «ou d'interne-
ment. Le premier conitiniganit allemand dont la
ooineentration s'opère à Lyon arriverait lundi
15 avril «en gare de lOonnavin. Le même jour
des prisonnière «civils français, quitteraient l'Al-
lemagne pour rentaer au pays via Genève.

Asphyxié au garage
M. Rufenacht, 36 ans, 'Chauffeur , a été aspay

xié dans un garage de Rrutigem (Qbariand bat
nais) par les gaz d'urne automobile qu'il réparait

Poignée de petit? faits—„ . ,
-M" L'Agence Pat -communique une «dépêche de

la Cité du Vatican -disan t : Ile Pape vient de con-
sacrer une importante somme «d 'argent à l'achat
et à d'envoi de paquets afl imenitaiiras aux pri son-
niers de guerre polonais -détenus «dan s des camps
allemands. -C'est ia deuxième fois que 1© Pape «fait
un don aussi «généreux pour les prisonniers d«e guer-
re polonais.
,-)f Le Japon et (la «Russie ont «rompu leurs pour-

paniers commerCaux.
¦%¦ Un comnnuniqiué du min istère brésilien de "a

marine annonce qu 'à partir du 9 avril les officiers
et officiers marin fers «de d' « Admirai Graf von
Spee » «seront internés dans (l'î'.e Martin Garcia,
ià moins qu 'ils aie s'engagent sous¦ serment à ne pas
s'«éloigner au «delà de 50 km. de 13u«iias-Ay«res. Lo
reste de «l'équipage sera «réparti à bref datai «dirns
différentes piov«nces.

-M- L'inondation menace l'a «région «du port franc
danubien d'Osepel (Hongrie), et 'les autorité s (font
évacuer îles communes essayant «de pairer au dan-
ger par le renforcement «des digues.

¦H- Dimanche soir (les (forces «de (la poï«ee (lon-
donienne ont «dispersé environ 1.500 manifestan ts
commun is tes iréunis devant U 'Ambassade de Fran-
ce pour protester contre le «j«ug-einient des députés
communistes français.

-M- «Les corps «de trois Français, étudian ts du
Collège -des Jésuites -des (maison de St-Louis -en
Jersey (Angleterre) furent .retrouvés 'dimanche sur
la «pliage «de «Coirhi-ères par une expédition envo-
yée a ila recherche 'des Français.

'On ne peut pas encore «déterminer exactement
les circonstances de Heur mort.

-)f Une naissance est survenue à la Cour d-u
Caire. La nouvelle princesse royale «recevra Ile
nom «de Fawzieh. L'annonce de sa naissance- fut
faite pair un«e salive «de 41 coups de canon. La rei-
ne et lia princesse -se portant bien.

-)f Quoique 3e niveau du Yechiliirmak (Tunquie)
et «de ses affluents «qui ont provoqué des •.non-da-
tions ait légèrement baissé après avoir atteint
par endroit sept mètres Vingt au-dessus du niveau
normal, des villages entiers sont encore sous ''eau.
Toutefois, aucune perte ée vie humaine n 'est à dé-
plorer.

<C >̂* ANQLIA 6 CV.
^JjMW*̂  

la plus économique

BRULURES D'ESTOMAC
Employer la Poudre DOPS du Dr O. Dubois,
elle apaisera vos malaises.

Adressez -vous à votre p harmacien pour essai
gratuit.

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

R ADIO-PROGRAM M E 1
1 SOTTENS. — Mardi 9 avril. — 6 h. 55 Un dis-
tque. 7 h. Informations. 7 h. 10 Quelques disques.
il 1 h. Emission commune. 12 h. 30 Informations.
12 h. '40 -Gramo-concert. 17 h. 'Emission commu-
ne. 18 h. La demi-heure «des j eunes. 18 h. 30 Pay-
sages «de chez nous. 18 h. 40 A ll'orée du bois. 18
h 50 Communicatiions diverses. 18 h. 55 Un sou-
per viennois. 19 h. Vo'ix universitaire. 19 h. 10
(Concert. 19 h. 30 En marge de «l'actualité. 19 h.
85 Suite d-u concert. 19 h. 50 linforma'tions. 20 h.
Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. 30 Baignoire «B».
02 h. 20 Informa-tiens.

BEROMUNSTER. — 6 (h. 40 Gymnastique. 7 h.
Informa lions. 7 -h. 05 Manches suisses. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 30 'Informations. 12 h. 40
Disques. 13 h. Petits «chants. 13 h. 10 Valses. 16
h. 30 Dialecte. 17 h. Concert. 18 h. Mélodies ropu-
llaires. 18 h. 20 Disques. 18 h. 30 Causerie. 18 h.
60 Disques. 18 h. 55 Communiqués . 19 h. Clave-
cin. 19 h. 15 Chronique mondiale. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 ;Les cloches -du pays. 19 h. 43 Un
plat de TÔsti . 20 h. 40 Le Radi-o^Orchestre. 21 h.
(15 Chansons patriotiques. 21 h. 35 Réota,l de pia-
no. 22 h. Informations. 22 h. 10 Causerie. 22 h.
«30 Programme du lendemain.
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Des skieurs militaires
sous l'avalanche

un appointe meurt étonne
L'Etat-Major de l'aminée communique :
< Un détachement d'un coure alpin, sous les

ordres «d'un capitaine, effectuait des exercices
en haute montagne, 'lorsqu'il fuit surpris «par ie
mauvais «temps, dams la journée de vendredi.

Estimant qu 'il ne pouvait pas demeurer plus
longtemps eams s'exposer k dee risques «cTois-
sants, le «oamiinandanit (prit la décision de red".«-
cendTe. E fit précéder sa colomne d'une patrrail-
le, qui avait pour mission de déceler les dan-
gers d'avalanche.¦ Cette patirouïuilie, camimandée par un officier,
ee fit précéder elle-même d'un éelaireur, l'ap-
pointé Girandchaimp de Montreux, skieur expé-
rimenté, très connu dans la légion et fort ai-
mé de ees caimairades.

«C'est dans l'accomplissement de cette mis-
sion que l'appointé Gramdchamp fut surprie par
une avalanche et 'trouva la 'm ort, en sauvant «la
vie de eee camarades, à qui il permit de raies-
cendre saine et saufs.

Viainament le (médecin qui était eur les lieux
fit pratiquer la (respiration artificielle pendant
six heures.

D autre part, un «avion survola la région, afin
de fournir -à la colonne les «indications mié+éo-
rologiques et les vivres «qui 'auraient ipu lui étire
nécessaires.

M apparaît donc que toutee les précauci >ns
ont été prises pour éviter «ce déplioratole acci-

* * ?
La colonne -est 'arrivée samedi apTèe-midi à

M«onitreux, et une équipe de seoouire est partie
pour rechercher le ooarpe de l'amlortuinée victi-
me.

* * •
La nouvelle de la im'Oit, en eervice comman-

dé, de l'appointé Charles Gir&ndehamp a été ac-
cueillie avec une .grande «tristesse «à Montreux,
en particulier idians les (milieux sportifs où la po-
pularité du défunt était très grande.

Agé de 30 ams, Charles Girandohaimp était un
skieuir émiàrite et avait 'bien souvent, défendu
avec succès 'les couleure de son iclub, le Ski-
Cflnib de .CaiixjGUom-Montre-ux ; il était pnésident
de «sa commission technique et m'ambre de la
oomimisei'On' tecnnlique de i'Aseociation romande
dès icûmbe de ski.

ŒMreoteiiir, deraiis quelques années, de l'Eeo-

VENTE DE
BEAU PILIER

Jeudi 11 avril, vendredi 12 avril 1940, de «9 heu-
ires du «matin à midi et dès 14 heures au soir, on
vendra tout le mobilier et accessoires d'nn grand
appartement au RIANT-CHATEAU, à TERRITET,
près de ila gare.

BEAU MOBILIER SOIGNE, composé de :
BELLE CHAMBRE :à COUCHER (Ls XV noyer

ciré à 2 dits. Chaimtoire Ls XVd toquée avec IR 1
place. SALLE à MANGER CHENE, buffet dessus :
glace. Petit mobilier de salon (Ls XV noyer scud-
pté. -DIVERS FAUTEUILS, «tables, Chaises, gué- !
iridonis. (BEAU SALON ACAJOU avec bronzes
avec ca.napé, 2 .fauteuils, 4 chaises, table, glace,
buffet , etc. 2 BERGERES Ls XV DOREES soierie
irose très «bêle. BEAU TAPIS Simyinne fond bleu,
350 X 350 cm. SECRETAIRE ANCIEN Ls XVI
« bonheur du jour » marqueté. Vitrine à bibelots,
garniture de cheminée, écran bois scuilpté verre
peint. Pendule imairbre vert et bronze, jardinières,
glaces, chaises irembounnées. Meuble de SALON
Ls XVI (laqué crème avec chaise-longue, fauteuils,
chaises, table, itaiblle à 'écrire, «table- à j eux, etc.
Bureau noyer. BEAU PIANO à 'QUEUE « cra-
paud » marque PLEYEL de 1 m. «64, construction
moderne. PEINTURES. RIDEAUX. LUSTRBRIES.
MORBIER. .1 PIANO DROIT. RADIO. GRAMO-
PHONE. Divers TARIS. 2 lits bois complets, liava-
bos, tables, armoire. 1 LOT de vaisselle et «linge-
rie. FOURNEAU à GAZ émaillé. «Quantité d'au-
itres meubles. o——

TOUT DOIT ETRE VENDU. '

PllE-Srail ô'uvrie(diplômée) ^ar -̂  W ¦ ¦ ^S» ¦
recevra le jeudi il courant pour cultures maraîchères

(et chaque 6 semaines) Fr. 4.— par jour, nourri , lo

an centrai Loois. Bex £5àf£iti.̂ R°a
A vendre 35oo kg. de

pommes le terre
de consommation

S'adresser à Félix Nicolle-
rat , épicerie du Cropt, Bex.

de q à 17 b.
M»" E. Melet

Vevey.
On demande

FILLE
de. confiance, sachant cuire.
Bon gage. S'adresser sous
v 25io s ;, Publicitas sion. Imprimirli fUiodaiilmii - St-Naarici

le suisse de ski de Gaux, Ohairles Gnandobamp
détenait le brevet d'instructeur suisse de ski,
passé en 1933, «et aussi celui d'expert. H avait
prie part à de nombreuses courses nationales iit
participaiit iregTilièiremenJt aux divers concours
régionaux et 'locaux.

Membre du Conseil communal de Veyîaux-
M'Onitreux, Charles Gfrandichamip était bien con-
nu dams toute la (région où chacun compatit à
la douleur des siens ; tires «aimé de «es cama-
rades, sportif dévoué et toujours "prêt à rendre
service, Charles «(̂ ona^hamp sera ibeauieoup (re-
gretté.

——o 

Treize est-il un nombre
heureux ou malheureux ?

On nous écrit :
Nous avons ouvert deux dictionnaires d'au-

teurs différents au mot « -treize » et nous avons
lu : dans le premier : «treize ; dix et trois ; .trei-
zième jouir du mois. Treize est un nombre ré-
puté malheureux.

¦Dams le second' : treize ; itrerae est un nom-
bre premier. Treize est réputé nombre heureux.

'Choisissons.
Tous les (magiciens, mcihanteuirs, tous ceux

qui 'ont. (reçu de don de produire des choses éton-
nantes et 'inattendues mous dédlareait que le
chiffre 13 ponte Ibonheuir aux personnes qu.'
«compitent avec lui pour gagner aux jeux cta ha-
sard, loteries, tombolas, lots, courses, etc.

La Direction die lia (Loterie (romande a tenu à
o«> que ce « dicton- » ne soit pae un vain mot.
H y aura de 13 avril paiochain, jouir du tirage de
la 13e tranche, (beaucoup plus de gagnants que
fl«oins des (tirages piécédiemits. La (raison en. «.«et
simple. Une nouvelle et combien judicieuse ré-
partition des chômées permet d'augim'entar dans
une large proportion le nomoie des -heureux.

Mais des pédants gagneront aussi ! Ils tou-
ehenont indirectement leur paît. Une giran-1'e
partie des bénéfices de da Loterie «est affectée
à des œuvres créées en faveur de nos soldats.
De «chaque familiie vaQaisamne, il y a actuelle-
ment un «ou plusieurs membres eous les .dira-
peaux. Eh ibien ! grâce à la Loterie romande,
toue ceux qui sont obligés de se « priver » en
ocnsentanit aux sacrifices que la Patrie leur de-
mandé dams les «temps actuels y trouveront leur
compte.

Et si nous n'avions1 pas la Loterie romande,
avec quel argent pourrions-iiious actuellement
poursuivre les 'Oeuvres de bienfaisance entrepri-
ses ? La vie est devenue ei coûteuse, les im-
pôts si importants, lie manque à gagner si grand
qu'avant de pouvoir songer à secourir plus mal-
heureux que eoi, il faut penser à l'existence dte
siens. Mais les malheureux, les malades, les in-

Vente de machines
à travailler le bois

ainsi que tout lo matériel d'exploitation d'une
menuiserie soit : scie à ruban Olma 800 mm. raboteu
se Olma, dégauchisseuse 5oo mm., 2 toupies, circulaire,
mortaiseuse à chaîne Olma, une dito à mèches 6 moteurs
1, 2, 4 et 10 HP. Ponceuse à rouleaux Kirchner largeur
1000 mm. avec moteur de 7 HP. Tenonneuse Rauchen-
bach à 5 arbres, transmission, courroies, 8 établis presse
française, 1 lot de couronnes et circulaires pour toupie,
1000 fers à moulurer.

Outils divers, rabots, presses, serre-joints. Machine à
onglet. 1 lot important de fermentes, serrures, vis à bois,
fiches crémones, serrures, épares, targettes, etc.

1 stock important de bois 1er choix sec, sapin, chêne,
mélèze : 16, 27, 3o, 40, 45, 60, 70 mm. Bois croisé, Limba,
verne, orégon, okumé, 6 à 25 mm.

Le tout sera vendu de gré à gré les vendredi et
samedi 12 et 13 avril, dès 8 h. 3o du matin, à l'ate-
lier : Chemin du Crôt No 6 (Bd de Grancy) à
Lausanne.

Mme Vve B. Velatta.

A vendre
2 morceaux de vigne sur
Chamoson, de 4000 et 5ooo
m2, plants américains et in-
digènes. S'adresser par écrit
sous chiffres P 2516 S à Pu-
blicitas Sion. 

Sommelière
au courant du service, cher-
che place, de préférence dans
le Bas-Valais. Libre de suite.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. 1896. 

Café - Restaurant
à louer de suite dans localité
industrielle du Valais. S'adr.
par écrit sous P 25l2 S à
Publicitas Sion. 

A vendre

canaris
bons chanteurs, chez Mlle
Gmelin, St-Maurice. 

Revolver
g mm Fr.
2 5o, six
c o u p s
9 5o Flo- ¦
bert l5.—. Carabine Mau
ter 19.—, à air g.5o. Pisto
Irtautom. Browning i5 —
Fusil de chasse 35.— . Ca
talogue gratis. ISCHY Er
nest , tél. 200, Payerne 21

[ÉUmiî
à louer de suite dans localité
industrielle du Valais.

S'adresser par écrit sous
P. 25l2 S. Publicitas, Sion.

[FF111EŒ
On en demande deux bon-

nes. - S'adresser à Guichard
John, Gilly s. Rolle (Vd).

Apprenti
confiseur-pâtissier

demandé. - Confiserie-Pâtis-
serie Meistec.Martigny-Ville.

A vendre une

vachette
S'adress. à Pierre Becque-

lin, Caf* de l'Hôtel de Ville,
St-Maurice.

nrmes sont là ! Eit la «Loterie romande, dont le
but eat justemeriit de (les secourir, ne faillira pas
à son devoir. Faite donc le vôtre égalem'«nit
en achetant, dams la mesure de vos moyens, des
billets de «la (tranche actuelle dont le tirage au-
ra lieu inr«éV.aoaMemen't le 13 avril, à Yver-
don. H. F.

o 
Calendrier des traitements du fraisier

1. iPen après le débourrement, fin mars-avril :
2 % de .bouillie suflifoealciq'ue 22° Bé., plus 0.1 %
d'un «mouillant, ou : 1 % de bouille siifocaiic-ique
32° fié., «plus 0,1 % d'un imouilant. (Parasites com-
battus : Acafien du fraisier, araignée rouge, oï-
dium, taches «pourpres «des ifeuaiiiles.)

2. Avant la floraison : comme traitement 1
(contre les mêmes (pairas-ïtes)..

3. Au début de la floraison, dès l'observation
des premiers bourgeons anthonomés : Savon de
pyrèthre 9 % (Parasite combattu : Anthonome du
fraisier) .

4. Immédiatement après la floraison : 2 % de
houiilie suCIfoioalleiq'Uie 212° fié., plus 0,1 % d'un
(mouillant, ou : 1 % de bouillie «bond-elaise. (Para-
sites combattus : Acarien du irnaisier, araignée
rouge, oïdium, -taches pourpres des feuilles).

5. Après la cueillette et le nettoyage de la plan-
tation : 1 % ùe bouillie bordelaise, contre les (ta-
ches pourpres des feuilles.

Important : Si Iles (fraisiers sont attaq ués par
îles acariens et les araignées rouges, tes traite-
ments à la bouillie sulfoca'cique sont des piius
importants. «Répéter 2 à 4 traitements, à S j ours
«d' intervalle, avant (la floraison. Ceux-ci empêchent
lia multipl ication lies parasites. Faire, si nécessai-
re, encore d'autres traitements après ila floraison.

Traiter soigneusement, bien mouiller la lace in-
férieure des feuilles et le cœur de la plante. Ap-
pliquer les traitements vers le soir , jamais en p«lein
isoiîeM.

Si Jes (fraisiers sont atteints- par la maladie des
taches pourpres -des ifeuilies, un traitement avant
et un après la Heur, à la bouillie suMocaiLciaue eu
à Ja bouille (bordelaise , suffisent.

Contre l'antihonome .du Ira'iskr, traiter au sa-
von pyrèthre, de préférence le soir afin d'éviter
une trop rapide év.aporartion de (T'insecticide.

Appliquer lies traitemenits suavamt les parasites
observés sur les plantes !

P.-S. — Une visite d'un certain nombre de frai-
sières, ie 26 mars courant, nous a confirmé l'a-
bondance de faraignée «rouge da«ns les cultures et
le début 'de Ha ponte. iNdus invitons tes cultiva-
teurs à ne pas tarder aiv«ec Iles 'traitements pour
tuer ces araignées femelles avant la ponte.

Station cantonale d'Entomologie appliquée,
Châteauneuf. — Or R. Clausen.

o 
Société des Tireurs vétérans

du Valais
«La (Société des Tireurs vétérans du Valais a

eu eon laseamiblée générale le 7 courant, à l'Hô-
tel de la «Planta, à Sion.

Lie Président a (présenté son1 rapport sur l'ac-
tivité (de la Société, depuis sa «f'onidati'an, rap-
port empreint d'un bel esprit paitriotàque.

(Les (tireurs de l'année 1880 sont priés de de
miandier leur admission à (Mionsieur Ad. Rose
mund, Président de la Société, à (Brigue.
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LOTERIE ROMANDE
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Un étudiant biennois
sous l'avalanche

Venidredi, un jeune étudiant de (Bienne de 21
ans, Hans Vvalpoth, a 'été enseveli par une ava-
lanche sur la Kuramenalp dans le iKEtscheatal.
On n'a (pu que retirer le cadavre de la viotàine.
Lee secours onlt été rendus très idilficilas.

——o *
SAILLON. — Amélioration agricole. — Oerr.

— «Dans une récente assemblée 'bourgeoisia.le,
il a été décidé, à l'unanimité, la vente aux
bourgeois, des propriétés laissées jusqu'à cette
année en jouissance à (chacun d'eux.

D'autre part, quiconque vient de Fully par le
d'Oaniaine de la « Sarvaz », verra avec plaisir la
disparition sur le terrain bourgeoisial (sur une
surface d'environ 10 ha.), d'une foret «et dunes
de sable, pour 'laisser la place à ide vastes plan-
talîone (fruitières ou mairaîohèTes.

(La forêt «en «question, d'une superficie de près
de 50 ha., œ-n tourne (au «centre du verger valai-
san qu'un mal de vermine et d'infection, refuge
de (tous les ennemis de la 'Culture régionale. U
est donc à souhaiter que les auitoribés qui ont
eu l'heureuse initiative ide icette -belle œuvrs ne

(soient pas entravées (dans leur début, mai^ puis-
sent à l'avenir, poursuivre la tâche qui «fera
de Saillon un grand -centre rural.

Le défricheraient, en chantier déjà depuis v.m
mois, ne compte pas im'Oins de 30.000 im3 de tf-ir-
re qui doit être (déportée dans d«es bas-fonds.

Ces œmpftntants1 travaux ont iété oonoês a
l'«entnepirise Guigo^ et Roduit, de Saxon et Ful-
ly, avec l'experte direction de MM. Luc «Du-
oh'oud' de Saxion^ et de Joseph -Roduit à Fully,
le sympathique associé de M. le Pr. Oair«>n ttairut
connu dans la région.

Pour ne pas penser unàquement aux pommes,
aux fraises et aux asperges, jetons, de là, un

NOUVELLE SAISON, NOUVELLES FATIGUES.
— Le printemps est, pour beaucoup, l'occasion
«de vertiges, de imigiraines, de lassitude générale.
.«Avec la 'Quintonine, ces maliaises d'ispairaiisisent vi«-
te. Buvez, avant les repas, un verre à madère du
puissant (fortifiant QU-e vous préparerez en ver-
«samit un. -f-Jaoon de Quintonine dans un litre de vin
de tab'îe. C'est délicieux, économique. «Et quel mer-
¦veileux ¦neconstiituanit ! Le ifJaicon Fr. 1. 95. 'Fou-
îtes pharmacies.

Un vélo? dfc
La nonne adresse â retenir : ^SïW

PAUL BONZON, MONTHEY
Vous serez sadsfait et
vous me ferez plaisir !



Ttgurn ver» le coteau dWi l'on extrait le ai
bon < pinard > qui nous réjouit de temps k au
tore. Qu'espérons-nous ? Une belle route qu
doit inicessaimm-ent ee créer «et qui pourrait être
terminée pour les prochaines vendanges.

Notre administration no-us fait encore «««pé-
rer sur l'irrigation du vignoble ainsi que sui
l'adduction d'eau potable pour le village. Voi-
là, chers SaiHonnakis, d-e grands problèmes à
résoudre

La grande part «le tous ees bienfaits vient à
«notre estimé Président, M. Thurre Femand.

En fac e de tant -de travaux, laissons de ei>
té nos anciennes haines politiques, ces jalousiet
de parti prie, prenons en mains le sécateur ei
la pioche, la houe et la charrue et faisons uni
terre où il y aura de quoi vivre dans une paix
harmonieii«S'e que réclament les temps.

Angulus ridet.

Le cûEiitace do rare sanson
Le P. Sanson a fait , dimanche soir à Sion,

salle archicomble. Pour entendre le célèbre Ora-
torien, on était accouru de Sierre au Léman, de
sorte que le Valais romand tout entier connaît
à cette heure le grand conférencier de Notre-
Dame de Paris.

Disons d'emblée que les conférences du P.
Sanson ne se résument pas : il faut entendre sa
voix prenante et chaude, en savourer les infle-
xions nuancées, les envolées et les colères...

En vérité, l'homme qui a si magistralement
traité du problème de la force est lui-même une
grande force de persuasion et de franchise. Son
hommage au pays helvétique et à la mémoire du
grand homme et du grand chrétien qui vient de
descendre dans la tombe, Giuseppe Motta , fut
de ceux qui touchent. Son exposé sur l'abus de
la force, sur la nouvelle religion raciste et sui
les rêves d'hégémonie rouge ou brune fut de
ceux qui font réfléchir. Mais lorsque le brillant
orateur évoque avec une visible émotion ceux
qui affrontent la mort pour la justice et la civili-
sation contre l'esclavage et la barbarie, l'auditoi-
re marque son admiration — et sa conviction —
par d'interminables applaudissements !

Avant tout ministre de la paix chrétienne, le
P. Sanson ne jette l'anathème à personne. Ce
n'est pas lui qui dira « Crois ou meurs », car il
a un trop grand respect des consciences et de la
liberté humaine. Mais, ce n'est pas lui non plus
qui consentira à s'enchaîner au triomphe passa-
ger des tyrans et à abdiquer sans combat. «Plu-
tôt la mort , s'écrie-t-il , que l'asservissement I »

Il est temps de mettre un terme à l'écrasement
des petits peuples et de permettre à chacun de
vivre humainement et librement sans sacrifier
sans cesse à la guerre, sans s'épuiser, se ruiner ,
s'entre-détruire et reculer dans la nuit barbare
les limites de la civilisation.

Le P. Sanson porte en terminant l'émotion à
son comble en déclarant que la justice et la bon-
té que la France généreuse réclame pour ses en-
fants et pour tous les peuples qui veulent vivre
libres, cette justice et cette bonté il la souhaite
aussi pour les peuples aujourd'hui ennemis, afin
que toutes les nations soient unies dans un mê-
me amour de la paix.

Il faut savoir gré aux « Amis de l'Art » d'a-
voir donné au public valaisan l'occasion d'enten-
dre le célèbre P. Sanson et nous lui en expri-
mons ici toute notre reconnaissance.

D.
o 

Les obsèques du colonel
et ancien préfet Corboz

—0—
Les obsèques de M. Charles Corboz ont eu

lieu lundi à Vevey. Un culte a été célébré à la
chapelle du Crématoire par M. le pasteur Sa-
vary qui , après les prières d'usage, a prononcé
une allocution appropriée à la triste circonstan-
ce.

M. Blanc, préfet de Lausanne, a pris ensuite
la parole, au nom des préfets vaudois et en ex-
cusant l'absence de M. Bosset, chef du Dépar-
tement de l'Intérieur. II a souligné les diverses
étapes de la vie du défunt rendant hommage aux
qualités administratives et à la forte personnali-
té de M. Corboz.

Un grand nombre de personnalités militaires
et civiles du grand district et du Bas-Valais as-
sistaient à la cérémonie dont les colonels
Schwarz et Hausamann et une délégation des
Forts de St-Maurice.

o——
Chez les Sapeurs-pompiers du Bas-Valais

Dimanche a eu lieu à Martigny-Bourg, sous
la présidence de M. le major Bertrand , de Mon-
they, l'assemblée annuelle des délégués de la Fé-
dération du Bas-Valais. Plus de 90 délégus
étaient présents et la journée a été pleinement
réussie ; une ambiance parfaite , un dîner succu-
lent , des paroles pleines de causticité de M.
Bertrand et de M. G. Couchepin ont fait que
cette assemblée a laissé à tous les participants
le meilleur des souvenirs.

MARTIGNY. — M. Angelin Machoud a
été nommé inspecteur du bétail en remplace-
ment de M. Jules Desfayes démissionnaire.

ARDON. — Tombée d'une échelle. (Corr.)
— Mme Lucie Frossard est si malencontreuse-
ment tombée d'uneé échelle, à Ardon , dans une
grange, qu'elle a eu les deux poignets cassés. La

Les notes de la France el de ( Angleterre
a ta Moe

LONDRES, 8 avril. — Les notes remises
undi matin par les ministres de France et de
Grande-Bretagne au gouvernement norvégien
.ont identiques à la déclaration franco-britanni-
]ue sur la pose des mines dans les eaux nor-
végiennes.

Les milieux compétents de Londres déclarent
lue l'action franco-britannique n'implique au-
^un risque pour les bateaux norvégiens et ne
;net pas en danger la neutralité de la Norvège ;
es champs de mines ont été fixés clairement.
ue seul but de ces champs de mines consiste à
.«mpêcher les navires marchands et les bateaux
Je guerre ainsi que les sous-marins allemands à
«e servir des eaux norvégiennes comme cela se
aisait jusqu 'ici et à échapper aux navires de
;uerre alliés. Ces mêmes milieux affirment que
le nouvelles mines seraient posées au cas où la
Norvège rendrait les mines actuelles inoffensi-
ves. Mais si c'étaient les Allemands qui s'oc-
cuperaient d'enlever les mines alors cela donne-
rait l'occasion à la flotte britannique d'engager
ivec la flotte allemande un combat.

A cette occasion on rappelle la déclaration de
M. Chamberlain faite la semaine dernière. M.
Chamberlain avait dit alors que l'Angleterre ne
cherchait pas à causer des dommages aux neu-
tres ; quoique l'Angleterre s'efforce de maintenir
les règles des droits des gens il ne faut cepen-
dant pas s'imaginer que l'Angleterre permette
à l'Allemagne de tirer des avantages illimi-
tés de son manque de scrupule.

A Londres on apprend de source autorisée
que la pose des mines le long de la côte norvé-
gienne s'est effectuée avec succès lundi matin
aux premières heures.

Les milieux officiels précisent que les gouver-
nements alliés ont eu recours à la radio pour an-
noncer afin d'avertir à temps tous tes armateurs
et capitaines de bateaux marchands du danger
auquel leurs bateaux pourraient s'exposer à la
suite de la pose des mines par les alliés.

* * *

La noruege ame sa protestation
OSLO, 8 avril. — La déclaration du gouver-

nement norvégien dit encore que la Norvège élè-
ve la plus solennelle et la plus sérieuse protes-
tation contre la violation de sa neutralité par
les Alliés. Le gouvernement norvégien se réserve
le droit de prendre les mesures qu'exige la
violation faite contre les eaux territoriales nor-
végiennes. Le Parlement norvégien se réunira
lundi à 17 heures.

L'esprit de la protestation
OSLO, 8. avril. — L'Agence télégraphique

norvégienne publie une déclaration dont les ter-
mes ont été arrêtés lundi matin par le gouver-
nement et la commission des affaires étrangères
du Stortink. La déclaration dit notamment : Les
gouvernements britannique et français ont fait
poser lundi matin trois champs de mines dans
les eaux territoriales norvégiennes dans l'inten-
tion d'empêcher la libre navigation à l'intérieur
de ces eaux. Le gouvernement norvégien protes-
te sérieusement et solennellement contre cette
atteinte ouverte aux droits des gens et contre

victime souffre en outre de nombreuses contu-
sions. Sur l'ordre du Dr Delaloye, elle a été
transportée à l'hôpital de Sion. Elle a ainsi re-
joint son mari qui depuis près de deux mois est
hospitalisé dans cet établissement.

— Travaux de dévestiture. — La commune
d'Ardon vient de commencer d'importants tra-
vaux de dévestiture qui comprendront notam-
ment l'aménagement de 4 km. de chemins à tra -
vers le vignoble. Il convient de relever le magni-
fique effort que fait actuellement cette commu-
ne pour assainir tout son territoire.

SION. — Commencement d'incendie. (Corr.)
Hier matin un commencement d'incendie a
éclaté dans un appartement de l'immeuble Sar-
bach, à Sion.

Mme Blatter, femme d'un employé de la voie-
rie, laissa tomber dans sa cuisine des braises qui
se communiquèrent à une bonbonne de pétrole.
Une explosion se produisit et bientôt le local
fut entouré de flammes. Des voisins intervinrent
immédiatement et aidés par l'agent de police
Zimmermann, réussirent à maîtriser le sinistre.

Signalons que les secours furent organisés par
M. Alexandre Elsig, qui le premier fut sur les
lieux.

Les dégâts provoqués par le feu et l'eau ne
sont heureusement pas très graves.

— Ceux qui s'en vont. — On conduira de-
main mardi à sa dernière demeure M. Emma-
nuel de Riedmatten, décédé après plusieurs mois
de maladie, vaillamment et chrétiennement sup-
portée, à l'âge de 70 ans.

Le défunt avait été très longtemps conseiller
communal et avait joué un rôle important dans

cette violation par la force de la souveraineté et
la neutralité norvégiennes. Durant toute cette
guerre la Norvège a observé consciencieusement
toutes les règles de la neutralité. Conformément
à toutes ces règles reconnues la Norvège a laissé
libre le passage légal de ses eaux à tous les bel-
ligérants. Maintenant que les gouvernements bri-
tannique et français ont entrepris des mesures
qui doivent couper le trafic exportateur vers
l'Allemagne, le gouvernement norvégien rappel-
le qu'au mois de mars de cette année l'Angleter-
re a signé un accord avec la Norvège, accord qui
indique que l'Angleterre accepte que les mar-
chandises norvégiennes soient expédiées par voie
maritime.

Aussi le gouvernement norvégien n'entend-il
pas que les Alliés usent de la force et tentent
de couper le trafic ; en aucun cas le gouverne-
ment norvégien ne peut admettre que les pays
belligérants établissent des champs de mines. Le
gouvernement exige que ces raines soient enle-
vées immédiatement et que la surveillance des
navires de guerre étrangers cesse. Le gouverne-
ment norvégien se réserve le droit de prendre
toutes les mesures nécessitées par une telle vio-
lation de sa neutralité.

... et la Suède examinera les conséquences
STOCKHOLM, 8 avril. (Reuter.) — Le

gouvernement suédois s'est réuni lundi matin
pour s'occuper de la pose des mines dans les
eaux territoriales par les Alliés et a examiné les
conséquences de cette action sur la Suède. II ne
faut pas s'attendre à ce que le gouvernement
fasse immédiatement une déclaration à ce pro-
pos.

D'Amsterdam, on annonce que le commande-
ment suprême de l'armée suédoise a décidé ce
matin des mesures pour le renforcement de la
défense nationale, en liaison avec l'aggravation
de la tension politique. Le correspondant du
« Telegraaf » à Stockholm, qui rapporte cette
nouvelle, ajoute que ces mesures porteraient
principalement sur le sud de la Suède.

* * *

Est es pour une bataille navale ?
STOCKHOLM, 8 avril. — Des nouvelles

parvenues d'Oslo en Suède annonce qu'une cen-
taine de bateaux de guerre allemands ont été
aperçus se dirigeant vers le nord.

D'Oslo, on confirme que lundi vers 9 heures
nonante à cent navires de guerre allemands, par-
mi lesquels plusieurs gros croiseurs allemands,
ont été aperçus dans la partie nord du Grand
Belt et de Kategat. Les forces allemandes de-
vaient se composer de plusieurs croiseurs, de na-
vires auxiliaires et de cotres armés.

OSLO, 8 avril. — Il se confirme que des na-
vires étrangers se sont approchés des côtes nor-
végiennes dans la région de Hustav lundi après-
midi vers 17 heures et ont arrêté tous les ba-
teaux. A l'arrivée de destroyers norvégiens les
navires de guerre se sont éloignés.

o 
Arrestations de communistes notoires

BRUXELLES, 8 avril. _ Le Parquet de
Bruxelles a fait arrêter M. Jean Taillard, ancien
administrateur de « La Voix du Peuple », jour-

le domaine de l'agriculture où il faisait autorité.
M. de Riedmatten était un excellent homme qui
a rendu bien des services à ses concitoyens. Il
était aimé et respecté de tous.

ST-MAURICE. — Dimanche «matin, la popula-
tion de St-Mauriice apprenait la mort, à l'âg-i de
70 ans, de Mlle Mairie-Thérèse de Oocatirix. fille
de M. Oecir de Cocatrix, ancien officier k la
Cour de Naples, soeur de M. le Chanoine Os-
car de Cocatrix, du Père capucin Barnabe et
du Major de Cocatrix, pour ne parler que dee
vivante.

C'était une «personne d'un dévouement sans
borne pour sa famille, d'une piété et d'une cha-
rité exemplaires, dont toute la vie fut un mo-
dèle de modestie et de sacrifice, passée -nntre la
maison familiale de St-Maurice et le chalet dos
Giettes où chacun était reçu avec courtoisie et
bonté.

A la Fairnl'Ue «en deuil, et notamment à sa
sœur qui jamais ne s'était séparée d« la dé-
funte, lTiomimage respectueusement affectueux
de nos condoléances !

o 
ST-MAURICE. — La représentation de c Jean-

Louis aux Frontières » a fait dunumehe soir à
St-Maurice saule comble. On connaît la pièce où
l'intrigue est pour ainsi dire nu!i!e, mais qui est
pleine de bon sel pèti^'ant vaudois. Les acteurs
rendent parfaitement l'accent, ont le geste et une
mimique qui , à eux seuls, provoquent le rire spon-
tané et font éclater les applaudissements. Tout est
terroir.

Fait curieux. Ecrite pour «la mobilisation de 1914,
la pièce n'a nen perdu de son actualité. Au con-
traire.

Nul doute q«ue la troupe de « Jean-Louis aux
¦Frontières » ne retrouve dans toute -la Suisse Ro-
mande le gros succès qui l'a accueillie à St-Mau-
rice. C'est notre vœu.

nal communiste interdit il y a quelques semaines
et Ch. Herreman qui transportaient en auto des
publications clandestines.

o

Un auion allemand abattu
dans la Haute-Saône

VESOUL, 8 avril. (Havas.) — Hier soir, un
avion allemand Dornier a été abattu dans la ré-
gion de la Haute-Saône à la suite d'un combat
aérien. L'appareil s'écrasa en flammes et les
quatre occupants furent carbonisés.

Un effet du blocus
NEW-YORK. 8 avril. L « Associated

Press » annonce que le bateau marchand amé-
ricain « Wildwood », de 5043 tonnes, a reçu
l'ordre de rentrer aux Etats-Unis alors qu 'il se
trouvait en plein Océan Pacifique se dirigeant
vers Takoma. Cet ordre aurait été donné après
l'intervention d'un ambassadeur étranger à Was-
hington. Le président de la société à qui appar-
tient le « Wildwood » a déclaré que la prise
montre que le blocus britannique doit s'étendre
aux ports soviétiques de l'Océan Pacifique. Le
bateau transportait pour 4,5 millions de dollars
de machines et de cuivre.

o
Un avion allemand survole le nord-ouest

de la Suisse
BERNE, 8 avril. (Ag.) — L'état-major de

l'armée communique :
« Dimanche après-midi, peu après 16 heures,

un avion allemand a été aperçu survolant à une
très haute altitude le nord-ouest de la Suisse. II
est entré par Zurzach et a quitté la Suisse en
direction de l'ouest. Il fut poursuivi par une pa-
trouille aérienne suisse. Dans plusieurs localités
l'alarme a été donnée. »

—o 
Un accident de tramways en Belgique

BRUXELLES, 8 avril. (Ag.) — Un grave
accident de la circulation a eu lieu dimanche â
Louvain. Une voiture de tramway dérailla en
pleine vitesse et se renversa. 11 personnes ont
été blessées assez grièvement.

¦ —te 

Le Conseil fédéral adressera
nn appel an peuple suisse

BERNE, 6 avril. (Ag.) — Dans sa séance
de lundi matin, le Conseil fédéral a décidé d'a-
dresser au peuple suisse un appel en vue de la
votation populaire sur la réforme financière. Cet
appel sera joint à l'arrêté fédéral et remis à tous
lés citoyens suisses avec cet arrêté. C'est la pre-
mière fois que le Conseil fédéral lance un appel
de ce genre et il ne le fait qu 'à titre tout à fait
exceptionnel.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Au cours de cette première journée du Cham-

pionnat complet, on a enregistré Jes résultats sui-
vants :

Servette bat St-Gai, 2 à 1 ; Lugano bat Lau-
sanne, 2 à 0 ; Chaux-de-Fonds bat Nordstern 4
à 1 ; Grassnoppers bat Young Boys, 2 à 0 ; Gran-
ges bat Lucerne, 3 à 0 ; Bienne et Young ^lows,0 à 0.

Martigny bat Chippte, 2 à 1 ; Sierre II bit Bri-
gue, 2 à .1. .

Monsieur Jean DUEY, à Ghaflais,
ainsi que des familles parentes et alliées, à Oha-lais, Sierre, Sembrancher. Orsières et Genève,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de

mademoiselle MARIE DUEV
survenu (hindi 8 avril 1940, à C'HôprtalI de Sierre,
à l'âge de 35 ans, après une maladie chrétienne-
ment supportée et munie «des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha&ais, mencre-
di 10 avril 1-940, à 10 heures.

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

Les enfants de Mons'ieur HIpp DONNET-MO-
NAY, Troistorreuts, remercient de tout cœur «tou-
tes Jes personnes qui (leur ont témoigné tant de
sympathie dans le girand deuill qu 'ils viennent d'é-
prouver.

AVIS AUX SOCIETES

Conformément a la convention passée entre lea
journaux, les convocations de sociétés ou de grou-
pements, ainsi que les communiqués relatifs aux
œuvres de bienfaisance sont facturés à raison de
0.20 e. la ligne, à moins qu'ils ne soient accompa-
gnés d'une annonce de 3 fr. an moins. Exception
est faite pour les convocations d'ordre politique
nul sont gratuites. 




