
Les armées allemandes ont envahi le Danemark, puis ont namue les iroenes
dans les nous noruegiens

La Norvège en état de guerre avec l'Allemagne
Les événements se précipitent avec une

rapidité et avec un mépris du droit des gens
et de l'indépendance des nations à vous don-
ner Je vertige et à vous plonger dams des
angoisses dont vous avez peine à reprendre
lie dessus.

Plume en main, mardis à huit heures,
nous nous apprêtions à écrire notre article
quotidien, qui est toujours le gros tour-
ment des journalistes, lorsqu 'une commu-
nication téléphonique de l'Agence Télégra-
phique suisse nous apprenait cette nouvel-
le, grosse de conséquences militaires et po-
litiques, que l'Allemagne avait envahi le
Dan emark, occupé Copenhague, la capitale,
et s'était emparée des leviers d'influence
dont 'la station centrale de la Radio.

Les dépêches se succèdent toutes plus
alarmantes les unes que les autres.

De Washington, on annonce, en effet ,
que le ministre de Norvège aux Etats-Unis
a fait connaître au Département de l'Etat
que la Norvège était entrée en ébat de guer-
re avec l'Allemagne.

Puis, d'Oslo, cette nouvelle qui fait le pen-
dant à l'envahissement du Danemark selon
laquelle les troupes allemandes ont débar-
qué dans les ports norvégiens mardi matin
ù trois heures.

Certes, nous savons, depuis deux ans, que
l'ambition démesurée conduit ù tout el est
capable de tout. Les méfaits de tous genres
dont nous avons été les témoins, affligés
mais impuissants, empliraient les quinze
volumes du Dictionna ire Larousse, sans
compter les suppléments.

Où s'arrêtera-t-on, grand Dieu ?
Avant-hier et hier , c'était l'Autriche, la

Tchécoslovaquie, Memel, Dantzig, la Polo-
gne, la Finlande.

On ne voit , la carte géographique sous
les yeux , que des rafles dont la perfidie el
l'audace auraient étonné Jarnac lui-même.

L'Allemagne arguera de son droit de dé-
fense et de la pose des mines dans les eaux
territoriales de la Norvège par les puissances
occidentales, pour la justification de ses der-
niers actes.

L'Europe épuiserait la dose de naïve té,
qui est pourtant bien épaisse, si elle tom-
bait dans ce pannea u.

L'envah issement du Danemark a dû être
arrêté depuis quelque temps.

On ne prend pas une initiative de ce gen-
re sur un coup de fêle et à brûle-pourpoint.

La pose des mines, c'est le prétexte.
Du reste, aucune comparaison ne saurait

être faite entre une mesure de blocus SUT

mer, qui ne privait pas la Norvège de son
trafic intérieur , et une irruption de troupes
étrangères , sur terre, qui occupent la capi-
tale, les portsv et don t on se demande com-
ment il sera possible de les déloger.

Non , aucune.
Il est certain que l'agression dont le Da-

nemark vient d'être l'objet soulèvera l'in-
dignation générale, car , en somme, ce pays
qui ne demandait qu 'à vivre pacifiquement
avec ses voisins, n 'a même été mêlé en rien ,
aux récents conflits entre la Suède, la Nor-
vège et les puissances belligérantes.

Le bon droit est donc incontestablement
de son côté.

Malheureusement, ce certificat moral ne
le sauve pas de la domination étrangère.

Renversant un vers du fabuliste La Fon-
taine, i'i ne reste à la nation danoise que
cet te fichue consolation de dire : « Notre
maître, c'est notre ennemi d'où qu'il vien-
ne > .

Suède, Norvège, Danemark, d'autres na-
tions, dont le tour viendra peut-être de-
main, doivent aujourd'hui amèrement re-
gretter , d'avoir laissé étrangler la Finlan-
de sans lever le petit doigt.

Nous nous trompo«ns, les chefs d'Etat de
ces pays ont levé le petit doigt, mais c'était
.pour apaiser les murmures de leurs peuples
qui étaient favorables à une intervention.

Ils en sont singulièrement récompensés
aujourd 'hui.

Garde à Vous 1 garde à Nous, pouvons-
nous nous écrier.

Après les hymnes de la paix, ce sont au-

L'invasion des pays Scandinaves par les armées
allemandes de terre et de mer

On aura vu, plus haut , dans l'article de fond
du « Nouvelliste », que les armées allemandes
ont envahi brusquement les pays Scandinaves.

D'abord cette première nouvelle qui est arri-
vée directement de Copenhague :

Les troupes allemandes ont franchi la fron-
tière danoise, dans le Schlesvig. il est précisé
que la garnison danoise de Sonderburg se di-
rige vers le nord.

Trois croiseurs allemands sont entrés dans le
port de Middelfahrt. Les soldats allemands ont
débarqué et ont occupé la route voisine. Une
grosse pièce d'artillerie a été également débar-
quée.

Trois grosses unités navales, probablement
des transports de troupes, se trouvent dans le
Petit-Belt.

Toutes les communications entre Londres et
Copenhague sont interrompues. Ce fait rerid im-
possible de communiquer téléphoniquement avec
aucun point de la péninsule Scandinave.

Puis, cette seconde arrivant d'Oslo par le ca-
nal de l'Agence Havas :

La radio d'Oslo annonce que les troupes alle-
mandes ont débarqué dans les ports norvégiens
ce matin à 3 heures.

Cette information a reçu confirmation par un
premier communiqué norvégien ainsi conçu :

Les forces navales allemandes sont entrées
cette nuit dans le fjord d'Oslo, malgré la résis-
tance de la flotte et de l'artillerie côtière norvé-
giennes, et Horten (sur le fjord d'Oslo, Réd.)
a été bombardé. Le fort de Bergen, ainsi que la
ville ont été occupés par les troupes allemandes
après une lutte farouche. Trondjhem a été pris
également et l'on croit que la ville est occupée
par les Allemands. Le fort de Christiansund (à
l'extrémité méridionale de la péninsule norvé-
gienne, Réd.) a également été exposé aux atta-
ques allemandes. Cette ville a subi un raid aé-
rien. Des troupes allemandes ont débarqué à
Eggersund.

D'autre part , la Radio norvégienne annonce
de Copenhague que la frontière sud du Jutland
a été envahie par les troupes allemandes.

Bergen est une ville de près -de cent mille ha-
bitants sur la côte atlantique ; fondée en 1070,
elle fut longtemps la capitale de la Norvège.
Quant à Trondjhem , située plus au nord, au
fond d'un fjord , elle compte 55;000 habitants.

jourd nui les chants de guerre, accompa-
gnés de faits déconcertants et flétrissants,
qui retentissent d'un à bout à l'autre de
l'Europe.

Plus que j amais, la Suisse doit être sur
ses gardes.

Nous ne la croyons pas menacée par une
puissance quelconque, mais il faut •prévoir
les impondérables.

Mais, d'ores et déjà, nous pouvons affir-
mer hautement que nous ne ferions aucune
concession à l'envahisseur quel qu 'il soit.

Quand nous trouverions, sur un coin de
notre territoire, un cambrioleur en train de
nous dévaliser, nous n 'échangerions pas
avec lui des conversations susceptibles d'a-
boutir à des arrangements, nous lui saute-
rions à la gorge et nous l'étranglerions, à
moins qu 'il ne nous tue.

Tout de même, dire qu 'il faut en arriver
là en plein vingtième siècle I

Ch. Saint-Maurice.

La mobilisation générale
et le transfert du gouvernement

Le ministre des Affaires étrangères de Nor-
vège, M. Koht, a décrété la mobilisation généra-
le cette nuit.

Le gouvernement norvégien a quitté Oslo
pour s'installer à Hamar.

Hamar est une petite localité de 6200 habi-
tants, sur les bords du lac Mjoesen, au nord
d'Oslo avec laquelle elle est reliée par une voie
ferrée.

• • •
La Noruege ne cède pas

A l'issue de sa réunion, le gouvernement nor-
végien a déclaré ne pas pouvoir se soumettre aux
exigences allemandes, considérant celles-ci com-
me un attentat à la souveraineté norvégienne.

Le ministre des Affaires étrangères a révélé
que le ministre allemand a donné comme motif
que si les Allemands ne procédaient pas à cet-
te occupation, ce sont les Alliés qui le feraient.
Nous ne croyons pas, a répondu M. Koht, que
les Alliés aient l'intention de prendre une telle
mesure. Nous espérons que la situation actuelle
ne se prolongera pas trop longtemps.

D'autre part , M. Koht a annoncé que la mo-
bilisation générale a été ordonnée cette nuit. Par
ailleurs , on apprend que l'organisation centrale
des lottas norvégiennes a lancé un appel à tou-
tes ses adhérentes mobilisables, les invitant à sui-
vre attentivement les événements par radio et à
se tenir prêtes au départ à chaque instant.

m m *

Le port de 1er occupe
La radio d'Oslo annonce l'occupation de Nar-

vik par les Allemands.
On sait que Narvik est le port où sont char-

gés les minerais de fer de Norvège et de Suède.
Oslo évacué

Oslo est évacué. A cet effet des affiches
bleues et blanches furent apposées à l'entrée de
chaque maison pour indiquer le lieu de l'évacua-
tion pour ses habitants. Les maisons munies d'af-
fiches bleues doivent être évacuées aujourd'hui
même. Font exception : les personnes qui appar-
tiennent à la défense passive ou sont affectées
à la défense anti-aérienne.

C'est pour sauver l'agneau que le loup
s'en empare

Admirez cet euphémisme auquel le Reich a
récours pour expliquer ses envahissements de
pays neutres.

Une émission spéciale de la Radio allemande
fait , sans gêne aucune, cette déclaration stupé-
fiante :

« Le haut commandement de l'armée déclare
que pour s'opposer à l'attaque du Danemark et
de la Norvège et pour empêcher toute hostilité
possible dans ces pays, le Reich a pris ces deux
Etats sous sa protection. C'est pourquoi de forts
contingents de troupes allemandes ont franchi la
frontière de ces deux pays mardi matin ».

Printemps archéologique
une série de découvertes importâmes

a Rome, a ostie et a Pœsium
(De notre correspondant particulier)

Rome, le 7 avril.
Les chroniqueurs des journaux romains vien-

nent de se voir ravir deux sujets d'articles qu'ils
avaient cultivés avec complaisance, ces derniers
temps.

L'un était même devenu un objet de polémi-
que et c'est une aubaine que l'on ne laisse pas
volontiers échapper dans la presse d'un régime
totalitaire. Il s'agissait du site, admiré depuis des
siècles, de la Trinité des Monts. On avait démo-
li un vieil hôtel voisin de l'église afin de le re-
construire dans dès conditions mieux adaptées
aux exigences des visiteurs de l'Exposition de
1942. Mais un « plan régulateur » datant de
1931 avait prévu l'ouverture à cet endroit d'u-
ne avenue reliant la Trinité des Monts à la via
Ludovisi. Il fallait donc prendre une décision
à ce propos avant d'autoriser la reconstruction
de l'hôtel. C'est là-dessus qu'étaient engagées,
depuis plusieurs mois, des discussions très vi-
ves.

Certains journaux préconisaient l'exécution du
plan dé 1931, au nom des nécessités d'une cir-
culation sans cesse accrue entre les quartiers
neufs voisins de la villa Borghèse et la place
d'Espagne. D'autres répondaient qu'une rue
nouvelle ne servirait de rien à cet endroit, le
magnifique escalier qui relie la Trinité des
Monts à la place d'Espagne devant toujours
écarter les gens pressés et maintenir le trafic
dans les voies qu 'il suit actuellement. D'autre
part , l'ouverture d'une artère nouvelle à côté de
l'église détruirait l'harmonie d'une place dont
tous les éléments s'accordent parfaitement et
qui est devenue l'un des exemples les plus ca-
ractéristiques de la beauté du décor romain.

Tiraillés dans les deux sens, les édiles romains
ont fini par rendre — si l'on ose dire en ce
temps d'antisémitisme aigu — un jugement di-
gne de Salomon. On pratiquera une rue à l'in-
tention des piétons qui voudront prendre un rac-
courci, mais cette rue ne sera pas très large et
elle débouchera , sur la place de la Trinité des
Monts sous une arcade ouverte au rez-de-chaus-
sée de l'hôtel nouveau, la façade de celui-ci oc-
cupant ainsi toute la largeur de l'ancienne cons-
truction. Pas plus que la sentence du roi d'Is-
raël, cette décision ne satisfait naturellement
les deux parties, mais leurs polémiques doivent
forcément s'éteindre faute d'aliment.

Il en sera de même de la campagne que me-
naient dejuîs quelques semaines les journaux ro-
mains — d'accord, cette fois, et pour cause —
afin d'obtenir que l'on enlève, au profit des ar-
mements de la nation, les barrières, grilles et
grillages ornant encore sans utilité des façades
ou des monuments dans les divers quartiers de
la ville. Le gouvernement vient , en effet , de dé-
cider de les réquisitionner partout où cela pour-
ra se faire, les églises, les propriétés du Saint-



Siège et des étrangers , et les sièges des missions I temple fut érigé en l'honneur de Junon Argiva
diplomatiques demeurant à l'abri de cette me-
sure. Tout en s'inclinant devant les exigences de
la défense nationale, des artistes ont exprimé
l'espoir que l'on saura se garder, dans cette af-
faire, d'un zèle intempestif.

Découvertes a Rome et a osiie
Il serait , en effet , fâcheux d'abîmer le visa-

ge de la Rome d'aujourd'hui , alors que l'on se
donne tant de peine pour retrouver celui de la
Ville d'autrefois ou pour assurer la beauté de la
Rome de demain.

L'Académie Pontificale d'Archéologie a,
dans sa dernière séance, entendu des communi-
cations extrêmement intéressantes de deux de ses
membres , le professeur Joseph Lugli et le pro-
fesseur Guido Calza.

M. Lugli avait intitulé son travail : « Tem-
plum novum Divi Augusti », et il faisait un nou-
vel examen du groupe de constructions qui se
trouve entre le Palatin et le Forum et où fut
aménagée, au VIme siècle, l'église de Santa Ma-
ria Antiqua. Pour lui, et il apporte à l'appui de
cette hypothèse des arguments nouveaux, il s'a-
git d'un vestibule d'honneur érigé par Domitien
pour conduire à son nouveau palais du Palatin,
comme avait fait Caligula un demi-siècle plus
tôt pour son propre palais. Il en résulte que la
grande salle qui donne sur le Vicus Tuscus ne
peut pas avoir été le temple d'Auguste comme
l'a prétendu Lanciani et comme l'ont admis la
pjupart des topographes modernes, en faisant tou-
tefois des réserves, car le temple était situé par
certains écrivains de l'antiquité sur le Palatin
ef.par d'autres entre le Palatin et le Capitole.

Pour établir où fut exactement ce temple, le
professeur Lugli a étudié tous les textes et tou-
tes les monnaies antiques où l'on en retrouve la
description ou l'image et il est arrivé à une con-
clusion inattendue. Il n'y eut pas un seul mais
deux temples d'Auguste. L'un était sur le Pa-
latin et on l'appelait « Aedes Caesarum ». L'au-
tre était près du Forum Romain et il était appe-
lé « Templum Novum ». Celui-ci devait se trou-
ver entre le « Vicus Tuscus » et le « Vicus Ju-
garius », près du « Graecostadium » et il sem-
ble pouvoir être identifié avec un fragment de la
« Forma Urbis », le fameux plan de Septime
Sévère qui reproduit la façade d'un temple à
huit colonnes4.

La communication du professeur Guido Cal-
za a fourni des précisions sur une basilique chré-
tienne qui a été mise au jour récemment, au
cours des nouvelles fouilles entreprises à Os-
tie en vue de l'Exposition de 1942.

L'édifice a dû être construit en partie dans un
ancien établissement thermal et en partie sur
une rue. Il a deux entrées aveo vestibules et se
compose de deux nefs séparées par une rangée
de colonnes de marbre et de sortes de chapel-
les latérales et absidiales. L'une de celles-ci a
deux colonnes portant un architrave sur lequel
se trouve une inscription nommant les quatre
fleuves « sources des chrétiens » avec un mono-
gramme du Christ pouvant être daté de la pre-
mière moitié du IVme siècle. C'est à cette épo-
que aussi que M. Calza croit pouvoir attribuer
la construction de l'église. Celle-ci a été trou-
vée saccagée, dépouillée de ses marbres et de
son pavement, mais le professeur romain croit
qu'il s'agit de la basilique des Saints Pierre,
Paul et Jean, citée dans le « Liber pontifica-
lis » et construite à l'intérieur d'Ostie par l'em-
pereur Constantin tandis que les autres étaient
des églises de cimetières élevées en dehors des
murs.

S'il en est ainsi, l'église remise au jour au-
rait été visitée par Saint Augustin et. Sainte Mo-
nique qui séjournèrent à Ostie. On sait que c'est
là que mouru t la mère du futur évêque d'Hip-
pone, comme le raconte lui-même le Docteur
de l'Eglise.

une trentaine de sculptures grecques
antiques retrouvées près de Pssium

Une autre découverte importante vient d'être
faite à une dizaine de kilomètres de Paestum.
Depuis plusieurs années, des fouilles méthodi-
ques sont exécutées non loin de la mer, à deux
kilomètres de l'endroit où le Sélé se jette dans
le golfe de Salerne. Il y a deux ans, on avait
trouvé là des ruines d'un temple grec fameux
dans l'antiquité. Strabon et Pline disent que ce

Lots de Fr. 60.000.-, 20,000.-, 10,000.-, 5000.- 1000.*. ete
Le billet Fr. 5
Le 1/5 de billet . . „ 1

par la colonie grecque des Thrésènes, quand cel-
le-ci se fut réfugiée là après avoir dû quitter
Sibari.

On ne connaît pas bien l'histoire de cette co-
lonie grecque, mais le fait qu'au cours des pré-
sentes fouilles on a retrouvé à 90 centimètres
du sol des cendres de nature volcanique fait
penser que les monuments en ruines pourraient
bien avoir été détruits par une éruption.

En 1937, on avait découvert dans un ter-
rain appartenant à un particulier deux méto-
pes extrêmement intéressantes pour l'étude de la
sculpture grecque. On vient maintenant de re-
mettre au jour 32 autres fragments importants
d'eeuvres grecques portant des figures et des
épisodes se rapportant au culte d'Hercule.

Tout ce matériel — dont on estime la va-
leur à une vingtaine de millions de lires — ira
enrichir le musée de Paestum.

A 300 mètres du temple antique, on a re-
trouvé aussi des ruines d'un autre temple, moins
ancien , datant du IVme siècle avant Jésus-
Christ.

Guardîa.

Nouvelles étrangères —i
La mort de s. Em. le cardinal Mier

On nous écrit :

Fallait-il que cette journée du 9 avril , si char-
gée de menaces puisque d'alarmantes nouvelles
nous parviennent d'heure en heure au sujet de
l'évolution de la guerre, fût encore attristée par
l'annonce d'une mort qui plonge dans le deuil et
l'affliction non seulement les catholiques fran-
çais, mais les catholiques du monde entier ? Il
est douloureux de devoir se mettre en présence
de la dure réalité : Son Eminence le cardinal
Jean Verdier, archevêque de Paris, est décédé ce
matin , vers trois heures. L'Eglise de France perd
son chef le plus éminent, l'Eglise du Christ un
de ses Princes les plus apostoliques et les plus
distingués. L'univers s'associera à la peine des
catholiques français et nous, Suisses, ne serons
pas les moins unis à nos frères de France en ces
sombres journées de tristesse.

Le cardinal Verdier était né à Lacroix-Barrez,
au diocèse de Rodez, le 19 février 1864. Il fut
ordonné prêtre à Rome le 9 avril 1887. Il devint
ensuite professeur et supérieur du Séminaire de
St-Sulpice, à Paris. Le 16 juillet 1929 il était
élu Supérieur général de St-Sulpice. Quatre mois
après le Pape Pie XI lui confiait la charge d'ar-
cheVêque de Paris (18 novembre 1929). Sacré à
Rome par Pie XI lui-même, le 29 décembre
1929, il était intronisé à Notre-Dame de Paris
le 6 janvier 1930. Le 16 décembre précédent, en
même temps que le Pape publiait la nomination
de Mgr Verdier à l'archevêché de Paris, il le
créait cardinal-prêtre. Il reçut le chapeau le 19
décembre avec le titre de Ste-Balbine. Il prit
possession de ce titre le 7 décembre 1930.

Le 14 avril 1937, le cardinal Verdier célé-
brait ses noces d'or sacerdotales. A cette occa-
sion, il reçut du Souverain Pontife une lettre où
le Pape faisait l'éloge du ministère accompli par
le cardinal dans les Séminaires et de sa merveil-
leuse activité dans le diocèse de Paris.

Le cardinal Verdier était président de l'Union
missionnaire du clergé pour la France depuiar
1930 (29 mars). En juillet 1930, il fut Légat
du Pape au Congrès mariai de Lourdes ; il le
fut également en mai 1933 pour le centenaire
des Conférences de Saint-Vincent de Paul à Pa-
ris, le 2 février 1936 à la consécration de la ca-
thédrale de Dakar et en septembre 1937 au cen-
tenaire de l'abbaye d'Aiguebelle au diocèse de
Valence.

Ce n'est pas en quelques lignes que l'on pour-
rait, après ces brèves indications biographiques,
résumer la prodigieuse activité du cardinal dé-
funt particulièrement au cours de ses dix ans de
cardinalat. Si l'Eglise de France a connu , ces
dernières années, une telle faveur jusque dans les
milieux autrefois hostiles au christianisme, c'est
sans doute à l'influence grandissante de l'arche-
vêque de Paris qu 'on le doit. Son ardeur aposto-
lique embrassait tous les besoins spirituels des
fidèles confiés à sa garde. C'est pour eux qu'il
fit construire plus de cent églises si bien qu'on
ne parlait plus, il fut un temps, que des « chan-

tiers du cardinal ». Et lorsque la guerre éclata
il fut le premier à se mettre au service du bien
commun de la patrie en danger, exhortant le
peuple au courage, ordonnant des prières et mul-
tipliant les interventions pour préparer les âmes
au sacrifice et les entraîner dans le chemin de
la sanctification.

Depuis la publication de l'encyclique « Sum-
mi pontificatus », le cardinal Verdier s'était at-
taché à en faire ressortir la richesse doctrinale et
la grande ̂ actualité dans des billets appelés « le
mot du cardinal » qui paraissaient dans la Se-
maine religieuse de Paris et dans les organes ca-
tholiques français. Le dernier, que nous avons
sous les yeux, était intitulé : « Les traditions
chrétiennes et le cœur de la France ». II y dé-
plorait « l'état religieux d'un bon nombre de nos
contemporains » et ajoutait : « L'ignorance de
la religion est un fait dont nos prêtres en con-
tact avec des millions d'hommes actuellement
sous les drapeaux ont pu, hélas ! constater la
vérité et l'étendue ». Toutefois, en terminant, le
cardinal reprenait espoir car il constatait qu'au-
jourd 'hui « il y a entre la sacerdoce catholique
et l'âme de la France une affinité, disons mieux,
une parenté qui se manifeste sous mille formes ».

Le cardinal Verdier était un ami de notre
pays. Pour ne parler que du Valais il y était ve-
nu le 20 juillet 1938. Il fit alors une visite ex-
trêmement cordiale à S. E. Mgr Burquier et à
l'Abbaye de St-Maurice dont il voulut voir le
trésor, le tombeau de saint Maurice, les fouil-
les du Martolet et la bibliothèque. Avant de re-
gagner Evian où il prenait quelque repos, il se
rendit également sur le champ des Martyrs d'A-
gaune, à Vérolliez.

Un transport militaire allemand
torpille près de enristiansund

Le transport militaire allemand « Rio de Ja-
neiro » ayant 300 hommes à bord, a été torpil-
lé près de Christiansund. On compte 150 morts.

Le navire, jaugeant 9800 tonnes, et venant
de Hambourg, fut arraisonné par un sous-ma-
rin anglais au large de Justoe, île située sur la
côte sud de la Norvège.

Le sous-marin tira un coup de semonce. Le
bateau allemand ayant essayé d'atteindre la cô-
te, le submersible anglais lança une torpille qui
coula très rapidement le navire allemand. Les
hommes qui se trouvaient à bord sautèrent à la
mer et quelques-uns d'entre eux furent recueil-
lis par un petit bateau de Christiansund.

Peu après, le sous-marin lança une seconde
torpille contre le bateau qui était en train de
couler et une partie de la coque fut projetée
en l'air.

Un bateau norvégien recueillit trois Alle-
mands qui sont morts peu après des blessures
causées par des éclats. Un autre petit navire
norvégien s'efforça de sauver des naufragés al-
lemands.

On pense que le « Rio de Janeiro » servait
au transport des troupes, car il y avait à bord de
nombreux hommes portant l'uniforme. Tous les
hommes étaient très jeunes.

Deux autres bateaux allemands ont été égale-
ment coulés.

à distribuer
au tirage d
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Une baraque militaire s'écroule

Une baraque militaire du centre automobile
de Lambrate, près de Milan , s'est écroulée pen-
dant sa construction. On compte 6 tués et 18
blessés. Les travaux de déblaiement se poursui-
vent activement , car on craint qu 'il n'y ait d'au-
tres victimes.

Nouvelles suisses—

CHAMBRES FÉDÉRALES

Les naturalisations
Au Conseil national, «d'amis lia séance de lundi

soir, M. Relnhard (soc, Benne) développe un pos-
tula t invitant de Conseil «fédérail à faire rapport
MîT lia manière dont pourrait être a«coé!'irée et fa-
cilitée lia naturalisation d'értmaaiKere nés an Suis-
se, de mentalité suisse et véritablem ent assimi-
lés.

M. Rittmeyer (rad., St-Gadil) développe la mo-
tion suivante : « Le «Conseil .fédérai! est invité à
examiner lia «question de lia naturaiisatiom des
étrangers et à déposer un projet qui oennette
de inaitu.raii'iiser ies éitiran.gers de sentiment suisse
même si Heu r situation «financière m 'est pas assu-
rée et que , dams d 'état actuel de lia .législation, Ks
ne trouvent pas de commune disposée à des ac-
cepter. *

IM. Baumann, chef du Départemen t de justice
et potl'iice, indique .que Ile nombre des naturaJi-sa-
'tions a notablement augmenté «depuis ila guerre
puis id donne des précisions sur ia procédure ac-
tuelle en matière .de maiturallisation-s. M. baum aron
¦reconnaît qu 'une centaine j i'justice existe «en ee
sens 'Que des étrangers «élevés en Suisse doivent
'remplir des mêmes conditions que des étrangers
venus dans notre iDavs comme adultes.

La solut ion du •problème posé par les motion-
nâmes «doit être .recherchée de préférence sur !e
plan cantonal. .La Canifédérafi-or-i est prête à sup-
porter une par t ie dies charges d 'assistance qui
pourraient résulter pour des cantons et tes com-
munes .de da «naturalisation d'étrangers pressant
des sentiments suisses mais sans «ressources .fi-
nancières.

Le chef du Département de justice °.t police
s'élève ensuite contre d'idée de procéder à des dé-
naturalisât ions. Le Conseil! fédéral éprouve de sé-
rieuses craintes à augmenter encore le nombre
des « Hei«mat)l'OS ». Une dénaturalisa tion «ne pour-
rait être envisagée ique dans des cas de la plus
haute gravité.

'M. iBaumainm accepte- Je postulat Rewihard et la
motion iRïtfcmey'er transformée en postula1?.

Les divergences du programme financier
«Au Conseil des Etats, on aborde les 12 diver-

gences du programme 'financier. M. Amstalden,
catholique-conservateur, d'Obwaid, rappor te. La
commission «du Conseil «d«es «Eta'«s approuve sept
des décisions du Conseil nationail. Au chï.ffre II
concernant tes compétences de l'Assemblée fédé-
rale en matière de dépenses, le Conseil d«es Etats
a adopté lia .réduction .de «!a compétence du par-
lement, mais Oe Conseil nation ail l a  re j etée. La
maiionté de da commission p.rûpose de maintenir
1a décision «du Conseil! ides Etats tandis que M.
Wenk, socialiste, de «Bâle, au nom de .a minorité
de lia commiiission, soit MM. Wenk et Lar della, pro-
pose d'approuver .la décision «du Conseil national
qui a biffé oes dispositions du projet.

(M. Malche , radical, de 'Genève, déclare que cet-
te disposition est essentielle et que si élite est bif-
fée, notre popuilation «y verra une .raison de irej e-
ter de projet.

'M. Bally, radical, de Soleure, insiste sur da né-
cessité urgente d'avoir un budget équilibré. 11 faut
pour cedia que te paullemient ait Ja volonté de fawe
des économies. L'orateur «appuie la proposition de
la .majorité.

M. KlœH, socialiste, .de Zurich , fa'it valoir qi i«
l'introduction d'un «droit «d«e veto «du Conseil fé-
déral sur Iles décisions du parlement signalera il
une .modification1 de nos 'institutions démocrati-
ques. Les socialistes s'opposent à «ce veto parce
que lies décisions soumises «au peupl© sont en .nom-
bre toujours plus restreint .

iM. Wetter, chef du iD'épa.rteiiien.t des finances ,
demande que l'on s'en tienne à Sa décision du
Conseil .des Etats, ce «qui est décidé par 32 voix
contre 8.

Une «autre «divergence a trai t  au sacrif ice de



défense nationale. Selon le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats, (le sacrifice des personnes na-
ttiredlles s'élève à 1,5-3%. Le Conseil na tional a
proposé d' autres taux. Finalement, «le Conseil des
Eta ts .décid e par «29 voix .contre 12 pour 4 % con-
tre 6 % et délfinifiveiment par 21 voix coitre 20
pour 3 % centre 4 %. Le sacrifice de défense na-
tionale sera prélevé en trois tranches a.a'iueXes.

o 

L'affaire de l'ancien conseiller d'Etal
Etiner est classée

Le procureur gèniéral du canton de Genève
a décidé die. «classer jusqu'à nouvel avis la pro-
cédure péna/te dirigée .contre M. Eluriar, ancien
conseiller d'Etat, chargé du Département de
l'hygiène, d-e l'afieiiebanoe publique Bt des dÊSU-
ranecs eociales. JE résultait d'une enquête ad-
ministrative cuvante par le Conseil d'Etat que
le fonde epéeiaft ide secours aux chômeurs, fende
alimenté pair dee dons ot des vareeimienttfi béné-
voles de fonctionnaires d'administrations pu-
bliques, avait été géré pendant lee aronées 1934
ù 1936 d'urne façon anormale. Dee secoure
avaient été accordée à £16 perso-nnes. Dans d«e
nombreux cae, ils lavaient été faite, sans '-.nq'iiô-
te préalable.

En résumé, il résulte de la procédure, la
preuve d'innégullairiitée adanàniietiraitivee commi-
ses pair des personnes dont l'identité n'a pae
ébé établie. Par cambre, il n'en résulte pae pré-
vention suffisante d'actes pénalemient repiviclia-
tales à M. Bliiriler, «ou à telle IOU telle autre per-
sonne d'étonm imée.

o 

La situation bizarre d'une église
el de son desseruani

¦Om écrit au* Courrier .de iGen'ève w :
« L'église de '010™' iqui vient, d'être victime

d'un incendie provoqué par un oouirt-citvuit,
prive provisoirement liée deux confessions «hiré-
iticnnes de 'laur édifice de iouil.be. Car depuie qua-
tre siècles 'cette église appartient .en commun
OMX «c-onminn.au'bée catboliquie et ipro.teeita.nite.
De n«ne jours, ie service divin ooimmeuoe par
une «messe basse. Eflile aat suivie du culte pro-
testaiiit. l'JiiMiibe, la igrand'imeese est célébrée.
L'éco'ie du «dimanche dee enfants protestante «cet
la dernière .cérémonie religieuse.

Aux premiers itampe de 'la Réfommc, même le
desservant était cocmimun. Le .curé Valentin
Tsclradi. successeur de Zwingli à la tête de la
paroisse «at son1 aimi personnel, avait adliéré
«aux idées dee àninoviabeuire. Il faisait le prêche
pour lee iprot.esta.nlts tout en eanitinu«ant à d.i.re
la iineese pour 'les 'Oatlidliquiee.

Cette siituabi'On, bizarre prit fin avec la mort
de Tsehuidi. Mais l'égise n'a igae cessé 'l'être
affectée aux deux 'cuitee. Lorsque l'effroyable
incendie de 1861 qui ravagea la .capitale gla-
ronnaise .eut réduit en cendres l'église pour une
première foie , les deux (Confessions recoTustrui-
eirent une nouvelle église paritaire flanquée
par lee «deux «lires. Les protestants du dief lieu ,
habituée aux autels et tableaux de leur église,
trouvant .parfois- uni peu trop austèree ies tem-
ples d'autres (pairCissee. De son eôté, le «trésor
catholique poeeède un« souvenir cher aux pro-
testante : le .calice dont Zwingli 'se servait
quand il 'était curé de Claris. »

o 

Les recettes de la confédération
Le produit 'brut d«ee droits de timbrée fédé-

raux e'est élevé à 17 millions de fronce pour
le premier trimestre de 1940 allons qu'il était
de 20,6 mviliions de frames pour la même pé-
riode de 1939.

La différence de 3,6 millions eet due , princi-
palement, .au fiait que, pendant le .premier «tri-
mestre de 1930 um m«ontant tirés important de
titrée étrangers avait 'é+'é converti eur lequel
4 imiMiions en ichiiflîre rond avaient été encaie-
eés comime impôt d'émission et de droite eur
coupons.

— En miairs 1940, les irecebtes douanièree ont
atteint la somme de 28,4 miUiions de francs
combl e 25,8 imiillions en mars 1939. La plus-va-
lue est donc de 2,6 miffions de francs.

Pour Ha période de janvier à mare 1940, lee
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« La gloire qui chante ». — L'œuvre dramati que de Gonzague de Reynold , glorifian t les fradilions
militaires de la Suisse, fut donné jeudi à Berne en première représentation en présence d'un e brill an -
te et nombreuse assistance. — La photo repré sente « un groupe de volontaires gruyérien s » à
l'époque des sanglants combats des Tuileries à Paris où la Garde Suisse se défendit vaill amment
contre les Parisiens en émeute. 200 prisonniers du régiment suisse furent exécutés le 3 septembre.
Lorsque cette nouvelle parvint en Suisse, les troupes suisses furent mobilisées et occupèrent les
frontières jurassiennes jusqu 'à Bâle. La scène montre les départ des volontaires gruyériens.

No de censure VT. II 16Ô7.

recettes douamièree accusent 71,3 nnHwns cie
Êraimcs ('63,3 millions pendant la période earr>e6-
poindante de l'année dernière). La plus-value
ee morate ainsi à 8 miUiions de francs poiir le
premier faimestire.

Poignée de petits faits
-)f On annonce oue le voiioan Mauoaioa , dans

Des îles Hawaï, est en érup tion. On ne siŝ -aiie ni
dégâts ni Vnctâmeis pour ie moment. EJile s. cepen-
dant provoqué une longue fuite -dte Ja m'outa-gn-e
¦entièrement remplie de Bave et qui se meut en
direction du désert de (Kau en face de la vitDe de
Hiîo.

-)f Le « Giornaile d'Italia-» relate qu 'à Bart a
commencé la. ooncentraition des «travailleurs .ita-
Jiiens, qui seront trans.fêrés en «Albanie pour tra-
vailler .dans des chantiers ide travaux pu M'es. Un
premier contingent partira, j eudi. On- compte au
'total 25,000 ouvriers et paysans italiens qui nar-
tfiiront pour llAllbanJe.

¦W Le vapeur ©rec « OJceamia; » de 4843 tonnes
a été coui'iê apparemment par une mine. 29 meim-
br«es' d'e léquipaige ont iété débarqués dans un tort
anglais de lia côte du sud-est. Cinq d'entre eux
sont blessés. Le chef m'éfoanicien m-amique

M- Une motion a été présentée à ia commune
bourgeoise de Zoug, motion quï tendait à faire
réduire l'indemnité de naturalisation de 1500 'à
1000 tfrancs pour ies jeunes étrangers de 20 à 25
ans susceptibles de porter les armes. Sur la «pro-
posiltkm du conse'il .de bou'rgeoisie. cette ivotion a
été repoilssée.

-)f 'Un' bal'On captif anglais s'est abattu d.aais la
irégion de Samifrant, contre 1» Mmi.viso, I'taJie. Les
«gardes^rontj àreis itialliens ont eu beaucoup de pei-
ne pour le retenir. U «s'agit d'un «bailon du type
employé pour les barrages qui entourent Londres.

-M- La préfecture de police de Paris a procédé
à I!'arrestation de plusieurs connimuiriistes ayant
fait partie de l'organisation clandestine découver-
te en banlieue. L'un d'entre eux est un nomnié
Janin qui fut ma'iire de Vileneuve-St-Georges et
cornseilier général «de Seine et Oise.

Dans la Résion
Un drame de l'alcoolisme

Un drame navrant 6'est produit eihez M.. Joan-
Bapbisbe 'Gemoud, .cultiv'ateur à Penrret-Deseoufi ,
commune de Miaeeinigy, Haube-Savoie.

Sur le front ouest. — A gauche : canon long en position. — A droite : Manœuvres pour la mise en
position de canons anti-aériens

M. Genoud, «qui .eet âgé de 57 ane, s'était prie
de querelle avec son oncle, M. iRramçois-Marie
Requin, âgé de 71 ans, .cultivateur au même
lieu.

L'altercation, eoTnanemcée- délions, 6'est .ter-
minée dane la icuisine de M. Genoud, où lee
deux antagonistes ee .prirent à brae le O'wpe.
M. 'Genoud finit par e'em,pa.r»3r d'un couvercle
de mammibe dont il aeséna un eoup violent eur
la tête de .M. Boquin, qui e'affaieea, J«e crâne
délaiiicé. ¦

La victime, «transportée J ane l'écurie, y râ-
la toute la nuit et me re.nd«it le dernier siuipir
que le matin.

Un motocycliste tué à Thonon
Dans la nuit «die dimanche à lundi k jeune

Pierre 'Barone, 18 -aine, de Th'0«non, «circiulant à
motacy'clebte avec, .C'Oimme paeeageir. »I. R-riger
Simon, soldait permieBionnaire, ^ ost j<.-bé eoutre
ranrière de l'auto de Mme M mille, garag iste, qui
était arrêbéie au ibard ie la chauesse, avenue
d'Evian.

Le ichoo .fut d'«un«e belle vi.nlenice que M. Ba-
rone, le crâne fraoturé, a eirc&ombé hier a.prèe-
midi sans avoir repris éTinoaifeaince.

Son eaim^arade e'en tire avec dee bleeeuree
aux jiambee. La moto ?et eo'mplèbeiri.e.nt déTio-
lie.

Selon l'enqu&be , l'auto était écthi.ré0, f -% ar-
rêtée sur un paiivouro reobiligne de la noute
d'Evian.

Houvelles Bocales —
U "—fH iy —l BM—CTBKHIWrmiBnMIWlMI

f Frère Gilbert Pheuipin
Aux pr-emièree heures du 0 avril est décéd«é

«à la Clinique St-Aimé, à St-Maurice, «le riévére.nd
iFrère Gilibart Pbeuflpin, de l'Abbaye de St-Mau-
rice. Le défunt était dane ea 21è«me an-née. Il
était me, en eit-ifet, le 25 août «1«910, à Aile (Juira-
B&mioie). Après avoir euivi penda.ut. deu x ane
lee eouire du .Collège Sit-'Obaniiee, à Poirrentray,
il demanda eon 'adimiesiom- «dans la co-miinunau-té
dee «Firèree de l'Abbaye de St-Maurice. U y prie
l'habit le 24 février 1935. Deux ane plue tard
ill prononçait eee vœux simples (10 août 1037),
et e'est eur son lit de mont, la semaine dernière
qu'il émit ea profeeeioin p^niTétu^lle.

L'exisbentce «humble eit cachée du Frère Gil-
bert tient -bouts dans ees deux nvote : prière et
devoir. Que cette âme jeune et fraîche ait été
icomplôbemerat détachée de tout ce qui ne la
cond'uisait pae« à Dieu, on: le vit bie n .curant lee
mois de ea maladie crucifiante : avec une uésà-

goabion, un «esprit eu«nnatui,(?!l r-t une volonté de
sacrifice peu commune iî e'abani.amia aux
mviine de Dieu et de .la Vierge et c'est pa;nfaite-
menit .purifié qu 'il est allé, ce matin , rejoindre
les eainte du paradis, ^'avait-il pae, du reste,
durant ea .brève vie, donné l'exemple du devoir
généreusement «accompli ? Belle s'-.ra la récom-
pense que Dieu lui a réservée.

L'emeeveliesement aura lieu le jeu di 11 mare,
à 10 «h. 30.

o 

Le Happer! de la Basique cantonale
«Noue venons de recevoir le 23ème Rapport de

la Banque cantonale du Valais pour léxei'Ciee
1939. Est-ili besoin d'observer avec lui combien
il eet difficile de juger sainement si impar-tia-
lenient d'une anmiée bien trie-re dane SUîI -.-nee.m-
ble, puisquellle a mamené les co.n!§ite armés en-
tre ies nations voisines de noe 'frontièret-s, avec
toutee leuirs .conséquences désastreuses n.otn seu-
lement pour les belligérants maie aueei — lee
événements de ce jour le prouvent encore —
pour les petits pays pacifiques et bien inno-
cente des quere-liee des grande ?

¦On ne fera doue pas iei une .chronologie at-
tristante dont 'il est juste c-t-pendant que ce
Rapport fixe k» ébapes pour en «expliquer l«es
iiépencussàone.

Mais ei les événemenTS sont plue Torts que
las volontés, c'est une raison do plus de (faire
preuve de confiance et de dlsciplin»? autour d.es
autorités, «avec une Foi humble niais solide en
'la Providence.

Lee conditions méibéorologiquiîe ellee-mèniee
.furent bien capricieuses au coure de l'an pae-
eé, et l'on- se .plaît d'autant plue à relever qu'au
point de vue économique, 1933 a dionné satis-
faction au cultivateur.

Une reprise industrielle — plue heureuse que
son motif ! — a apporté aussi du réconfort dans
bien des f«amill!les.

Il n'en va pas de (même, hé-lae ! po-w ies mi-
lieux «qui dépendent du tourisme, l'hôtellerie en
particulier.

¦Et l'avenir reste sombre... Fapârone que le
travail en voie d'élaboration pour arriver à «un
assainissement durable, eoit couronné d'un ré-
sultat favorable à to«us.

Le Rapport- donne ensuite une étude fort per-
tinente sûr la question du cautionnement ed;
termine en rendant hommage au ptireonnel,
dont (la mobilisation a -compliqué et al«û«urdi la
tâche. Au personnel .et. «au «Ooneeii d'Administra-
tion, toujours' dévoué et vigtont. Les résultats
de l'exercice rendant li'Omma.'je, itix, à la Di-
rection, puisque ei l'on tient eomipte de l'ex-
ploitation proprement dite, c'est-à-diie rame loe
am ortissements, conséquence d'une situation
dont nul .n'est responsable, les bénéfices eo.nt
netitemcnt supérieure à iceux de 1938 ; la dif-
férence est exa,etem«ent de 67,700 f.r«aw» au (pro-
fit de 1930. Au total, le bilan s'élève à Fr. 93
raillions 327,150.52 et le montant du bénéfice à
Fr. 300.837.48.. . Lee censeurs, MM. C. Selz et
Ed. Pierrots «ont reconnu l'exactitude de ces
comptes, dont on doit savoir gré au très c-om-
pétent et ibrèe prudent Directeur M. Laurent
Rey et à son collègue M. M. Broqnot, "ous di-
recteur , ainsi qu'à tous leurs coïlaborateinre du
siège central ou dee. Agences' et Comptoirs...

o 

auec les chaoïeors valaisans
Dimanche , s'est tenaie à Sion, Hô-bel de la Ga-

re, l'assp.m.bliée générale dee' délégués de la Fé-
dération des Sociétés de chant du Valaie, s3us
«la présidence experte et dévouée de M. l'avocat
Paul «Runitscihen.

Lee qu«alque eoixante déléguée préseur» ne
purent qu'approuver- avec satisfaction l'exc^-J-
lent et pertinent rapport Résidentiel ainsi qu-a
les comptée qui sont en très bonne posture. De
chaleureux applaudissements soulignèrent cee
approbations.

Hl va de soi, dèe lors, que M. K unteclieu fut
acclamé à la présidence pour un nouvel »'x-er-
cice. M. Puippe, instituteur à Martigny, .et M.
le Rd Chne Muller, de Lens, «entren t au Comité
comme nouveaux membres, cependant que M.
le professeur Kanlmann, de Brigue, est élu à la
ConrumiBeion cantonale de musique, àt -que M.
le professeur Troyon , de Lausanne, ee voit dé-
cerner le titre de membre h'oniorair«e, °n rceon-

ftAOIO-9«OfiillAMME
SOTTENS. — Mercredi 10 avril. — 7 h. infor-mations. 7 h. 10 Q'ueliquds disques, ill h. Emission

•commune. 12 h. 30 «Heure et informations. 12 h. 40Cramo^coneert. «17 h. H«eure et émission comin'ii-
ne. 18 h. Emission pour lia jeunesse. 18 h. 50 Com-miunioatiions diverses. 19 h. Chansons pour les «'ii-Ifants . 19 h. ilS Mioro-IMaigazi'iie. 19 h. 50 I,n.ronii«-tions. 20 h. Leur vrai visage : L'Aiglon. 20 h. 20(Mélodies et airs d'opérettes. «20 h. 40 Trois moispar an. 31 h. 10 «Concert. 22 h. 05 Musique de dan-
se. 22 h. 20 Informations .

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 «h.
liiiiormat ion's. 7 h. 05 Disques. 11 ih. Emission com-
mune. ,12 h. 25 Cours de bourse. 12 h. 30 Heure et(nouvelles. .12 Ji. 40 Le iRad'«HOroliestre. 16 h. 30
Pour Madame. 17 h. Heure et musique die cham-
bre. 18 h. Pour ies enfants. 18 h. 30 Reportage.
18 h. 40 Duo concertant pour v iolon et piano. 18 h.
55 Comm«uniqués. 19 h. 01 Causerie. 19 h. 30 Nou-
veles. 19 h. 40 Lies cloches du pays. 19 h. 45
Deux ouvertures. 20 h. Pièce madiophoniq'ue. 21 h.
15 Concert. 22 h. Informations. 22 h. 10 Lecture.
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L'alimentation parfaite du nourrisson est la plus simple.

IfSHL C'est aussi> tQus comptes faits , la plus économique :

ji f̂fiL Lait maternel
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&7.'"ï̂ *:?̂  lait de la Gruyère en poudre
l En vente dans les pharmacies et drogueries

Tout pour bébé
Layette complète du simple

au riche

Lit fer 70-140 laqué blanc, le
plus pratique

Moïse simple ou entièrement
garni

Voiture de sortie, de la plus
simple à la plus luxueuse, toutes

très confortables
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Banque Populaire Valaisanne S. A.
SiON 
Capital et réserves fr. 1,000,000.-
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Engrait de Martigny I
% ISuperphosphate de chaux - Cyanamide poudre et granulée m

Engrais complets de Martigny pour I
Vfsnes '- Jardins - Céréales - Prairies m

Formules équilibrées et économiques pour toutes cultures H

Vendus en Valais par la B

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, A SION I

Engrais contrôlés par les Laboratoires fédéraux de Chimie agricole fi

le [loi! mystérieux
t . —-o 

j Jamais, bien certainement, 'es n'osèrent croire
Hu'uoe (telle chose pût s© réaliser aussi .facilement,
v (Certes, Pâques n'a pas encore cédé ses droits
sur. son invention, mais, une fous en surface, ce
pe sema -qu'un j eu de Ile décider.
. Persuadés .que Benson, qu 'ils n'ont puis lieu
«îe soupçonner de trahison, surveille Jes mouve-
ments du docteur Soudraka et de ses hommes, .ils
pe sonit portés itous les «deux devant un panneau
mobile ouvert et, te iregard fixe à l'intérieur, -sui-
vant' attentivement et 8e cœur battant, la marche
¦de d'île qui, lentement, très lentement, remonte
Vers Ha-surface des Ilots.

Et Iles .minutes passent, silencieuses.
¦Et, soudain, la masse énorme émerge au mi-

lieu d'un, fonnùd'abûe «remous, puis s'immobilise.
«La montée est tenminée.
A tmaivans la glace, les doux hommes peuvent

voir distkictKm-eflit, 'à présent, deux navires an-
Pté§. si m SuaEt âe mjlis de «Tue : un ooai'tire-tor-

Chaises enfants, bois dur,
roues caoutchouc

Parc an bois dur avec jeu
de boules et clochettes

Etendaga très pratique, occu-
pe très peu de place

Pousse-pousse pratiques et bétonnières de 150-200 !..
très agréables camions hascudanits 5 t., re-

morques spéciales 10 à 25
Demandez nos prix tonnes.

Exécution terrassements
tous .terrains avec pelle iré-

91 Wà YI AS Al V ANTÔNIOLI FRERES, en-
fla MM I ¦ ¦<¦ H WÊ trepreneurs. Lausanne.

pilleur peint en bleu et un yacht de plaisance, ce
dernier battant pavillon français.

Le but est atteint, c'est te triomphe !
Sur le navire de guerre se fait un grand mou-

vement.
L'apparition de l'île vient de soulever une émo-

tion formidable.
Cependant, aucun canot n'est encore mis à .Sot.

On iredoute peut-être quelque surprise et, pour
¦agir, on attend certainement l'apparition des deux
comipiiioes >quU feront les signaux convenus d'a-
vance.

Toutes les jumelles «sont, de ce moment, bra-
quées dans la direction de la 'merveilleuse inven-
tion du savant hindou

A bord «de !'«« «Ariane », ill. faut le dire, i'é«mo-
tion- n 'est pas moins vive et .la même fièvre s'est
emparée de tous.

(Réunis sur la' passerelle haute et SUT le gail-
lard d'avant, les passagers et l'équipage au eom-"
piet ne se lassent pas dé «regarder ; mais, chez
eux, à lai joie de revoir prochain ament ceux; qu 'ils
aiment, se mêle un peu d'angoisse.

Pâques, iRaoull et les autres sont-iils les vain-
queurs ou 4«es_ vaincus de cette extraordinaire et
audacieuse entreprise i?
7 Nul ià bpMj »„PWtJ.»..tdk*j atjn.'os» .kL:prtvoir.'

Alors -que ees-étrauseris, Hà-bas, suc le ggg&g

appreni
confiseur- pâtissier

demandé. - Confiserie-Pâtis
série Meister, Martigny-Ville

PROPRIETAIRES !
Arboriculteurs
Pour vos plantations, ne

cherchez pas ailleurs ce que
vous pouvez trouver sur
place. - Le soussigné peut
vous livrer, ide ses pépiniè-
res, les variétés commercia-
les les pdus recommandées.
Hautes-tiges, mi-tiges, bas-
ses-tiges.

Se ireqjpmimande : Ernest
ROCH, pépiniériste autorisé,
Pont-de-la-Moree.

Semenceaux de
pommes de terre
sélectionnés des meilleures
provenances étrangères, en
sacs plombés, à des prix
avantageux chez VARONE-
FRUITS, Sion et Cbarrat-
Fully, ainsi que par tous ses
agents de 'réception.

eunefllle
de i6 à l8 ans est demandée
dans maison de campagne
pour aider au ménage et
occasionnellement au jardin
et à la campagne. Gage Fr.
40. 5o.— selon capacité.
Entrée date à convenir.

S'adresser à Ziircher &
Baumgartner, Sous-Géronde
Sierre.

FORD 7 CV
1936, aérodynamique, jolie
cond. int. Clllr , consom. 6 l/ i
1. aux 100 km., voiture très
soignée, à vendre comptant :

Fr. 1.500.—
S'adresser au Bureau de
PUNION, assurances, Passa-
ge de l'Etoile, VEVEY, tél.
5.31.17.

AGENCE A. B. L IN
Av. d'j Midi, tél. 2.17.23

demande jeunes sommeliè-
res, filles de salle et cham-
bre. Portier-valet de cham-
bre, garçons et filles de cui-
sine et office , gtes économat
et office. Chauffeur-jardinier
pr hôtel. Bonnes à tout faire
Cuisinières.

FILLE
pour aider au ménage et à la
campagne.

S'adresser au Nouvelliste
sous I. 1897.

'torpilleur, triomphent délia- et poussant des cla-
meurs d'allégresse, SUT l'« Ariane », c'est le silen-
ce, l'indécision, la peuir.

Anne de Krévalan, «qui senre contre elle ie pe-
tit Jacques, tout tremblant, est effroyablement
pâle.

Ah' ! les longues, les pénibles minutes pour
eux !

Cependant, ta' i'intlênteur «de Utile , iles deux
Kceusse jugent 'qu'il n'est pas utile de faire at-
tendre davantage leurs alliés.

Le visage rayonnant, le banquier se tourne
alors vers Benson, vient â lui et, lui frappant
amicalement'sur l'épaule :

—Voilà .qui _ est au mieux, mon garçon, JUJ «dit-
il. test messieurs ont tenu leur promesse. Nous
sommes' «gens- lo«yàux et "devons tenir Ja nôtre.
Veuillez «donc, j e vous prie, dire à vos Hindous
d'Ouvrir les capots de la platenforme, et prier,
en imême 'temps, nos prisonniers de nous suivre
au grand air, .que nous puissions, comme conve-
nu , les irenvoyer à bord de fleur navire .en toute
liberté. iDans une heure ou deux, après avoir «ren-
du compte par T, ,S.,F. .à xiotre gouvernement du
imaginifj iqu» (résultait de notre expédition, nous
irons- poliment teu-r—*endre-"visite à—leur -bord :
BK® ijlfi tiçgtj p u  effet, à itenmiçer, (cour, §oa ¦ftOigjp-

n d«
.m av

trelaçons

vente de
beau mobilier

Jeudi 11 avril, vendredi 12 avril,
de 9 heures du matin à midi et dès 14 heures
au soir, on vendra tout le mobilier
et accessoires d'un grand appar-
tement au Riant-Château, à Terri-
tet près de la çare.

Voir détails dans le Nouvelliste
du mardi 9 avril.

ITW i» -'- '.¦--. ;*.;; ¦*:*¦¦¦WGim
Afflux de sang à la tête, conges-
tions et vertiges, sont souvent le»
symptômes de l'artériosclérose. La

cure sMmsm
s^aautâzttœ

Plus tôt vous la commencerez ef
mieux vous pourrez lutter contre le
mal. Les granules d'Arterosan sont
faciles à prendre et absolument
inoffensifs. Cest une préparation
sèche, tirée de quatre plantes mé-
dicinales, aux vertus éprouvées.
La boîte de 120 g fr. 4.50; boîte-

I cure de 360 g à fr. 11.50 (écono-
I mie f r. 2.—). Dans les pharmacies.

M GAIACT1NA S.A. 6 B E I P - B E R N  E

te, une affaire personnelle et sentimentale. Allez,
Benson, «allez, «mon garçon !

(Ayant - dit, il sourit au «reporter et tretounne vers
Ja glace .vitrée rej oindre son fils , convaincu que
ses ordres vont être exécutés.

«Un instant, ils .regardent tous .les deux au de-
hors.

-.Cependant, n'entendant aucun brui t de porte îe
'refermer et sentant touj ours l'homme immobile
derrière eux, ils se -retournent tous les deux.

Mais alors, un cri étouffé leur léchappe.
D'instinct, leurs «mains se pointent ià lia poche ou

est leur irevOlver, mais un- vigoureux « Hau t Ses
mains ! » coupe n«et ce mouvement.

(Devant eux, les encerclant, se tiennent Kiawa-
mura, Pâques, de Verseiûles, Aubiernc, Nadia ,
OBoairec et le «mécanicien Dominique Rivet.

Tous, sauf la ifeimme de l'ingénieur, tous ont un
browning au poing «et les tiennent en joue.

Effroyablement pâles, les deux drôles restent
su place, sidérés, bouleversés, «incapables de trou-
iver un mot.

Atunsi, aflors qu 'ils croyaient toucher si bien au
but, alors .qu 'ils se croyaient vainqueurs et triom-
phaient, «tout s'écroule, le irêve magnifique s'effon-
dre comme un château .de cartes.

'•'-¦' -*"'•- " '  (A suivre).



naiifiea/noe de ©on généreux concoure au dév-elnp-
pement du «ohant diane notre .camion.

¦Le meilleur eetpriit ne oeesa ide «négner durant
cette réunion, entretenu qu 'il fut taonre ïWr 'la
gentille ot lairge bospitallité de la « Ghi.uale
sédunoise » et du « Maennerichor Hanai >nie ». Oe
fut sknipILe -et Énateraiel, et l'on ne p*nit que sou-
haiter à une teille vitalité de ee pauvoiir sn-ami-
¦festea- pubdiquemenit, dans la joie et la paix «re-
¦trouvéee , dora de la iproahaine Féto caotionale de
chant f ixée à Monthey en 1943...

o 

Les derniers jours
Souvenez-voue que les «arganisaiteuTe de Ta

« Loterie .romamde » m'ont jamais renvoyé un
tirage.

.Celui de la treizième tanche aura donc ikni
le 13 avril .à Yverdon, .comme les journaux l'ont
annoncé. . . .

A cette occasion on ..tistirLbueTa .p-w ^25,000
francs de lots aux heureux gagn.we.

Lee billete. e'cn.lèven«t d'autant .plue rapide-
ment que la •manlfestait'iion est placée eoue le
double signe de la chance.

Voue eararez bientôt &i les chiiiflf.res 13 voue
porteront bonheur.

Dons quelques jours seu-lernient — c'^t-à-dke
samedi — lee .noues de la Fortune itonroeironit.

N'attendez ipas au (bout demiec moment pour
¦acheter voe billets, car peut-êtae il étirait trop
taird.

o 

Jeunes écrivains valaisans
(De la « Tribune de Lausanne» :
La sdciété valaisanne, .que préside avec un al-

lant et un« •dévouement inlassables Je populaire M.
Blie iRoux, a eu lie privilège d'obtenir le gracieux
concours 'de Mme iAimaun-iK.ra#t -qui a parlé hier
soir à l'Hôtel Eden , à Lausanne, des « Ecrivains
valaisans ».

Pour «b ien comprendre un pays, -il faut l'aimer
Mme Am anin-iKradift aime le Valais de toute !a
puissance d'un cœur chaleureux, avec toute !a
compréhension d'une âme vibrante et sensible à
la rude beauté de cette noble contrée. En «une
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causeri-e enthousiasme, idains une tangue riche en channe valaisanne en souvenir oe cette soirée qui
Images poétiqueis, el© a pa'illé «d'un -cert-a in nom-
bre de jeunes écrivains, « étoiles qui se ièvaat au
ciel' HiittiéiraiTe » du canton voisin.

Ce sont tout d'atoor«d Corimna et René-Pierre
iBÛIe, Des enflants maigniifiquement .doués du pein-
tre de ChamdoUin dont îles premières œuvres con-
tiennent plus «que des promesses.
Cest Gaispard G-xrbétatv, d«otrt ie .roman « Augus-

te Dorsa't, Vailaisan », comporte n-an - seu'ement C'é-
moirvante étude psychOlogiiq.ue d'un rude type de
montagnard mais ireffléte "toute la vie d' un petit
vJÎJage alpestre.

Mme Aanann s'étendit aivec un Visible plaisir *u«r
ks œuv.res de Q'aibbé Poncet. On sent qu 'piie a
vécu des heures inoubMalxles .dans Je petit théâtre
de bois de (Pinteut où ifuirent représentées suicces-
sivement « L'Auberge du Genepi«», « Les Roga-
tions » et cette adUniraiMe transor'ption- pour Ce
théâtre de ia « Séparation ides races » de Raimuz.

'Un autre chanoine de H'iAibbaye de St-M.a,ur ict ,
.le Rd- Marcel Mtohellet a, -lui aussi, publié des ou-
vrages qui «roérttent de iretenir l'aittenition. Son
« yiiEage endormi » est to simple histoire d'une
famille de nronitiagnairdis, iqui vit, de cette vie ra-
lentie et paisible qui- esit ceûle de la montaigne en-
sevelfe sous les neiges 'hivernales. Ses « Béatitu-
des » et Ja «« Vie du Prieur Bourban » sont des
œuvres eimprein'tes d'une noWle séréniité et lanimûes
du soufflle reHigreux le plus pur.

Mme Amann-iKiraifJit consaiora Ile dernier — et
aussi le plus Hong ohapîtire — de sa vibrante cau-
serie à Matrice Zenrnaltten en iqui eie voit un écri-
vata de .race domt Ja iréputaition ne pourra que
grandlj r «ivec le «recull du itemps. Elle analiysa, avec
beaucoup de finesse, ses trois principaux romans
« 'Le cobur inutile », « Le ohemin diMidnle » ert « La
coîère de Dieu », don't notre JOIOTïM. a .dit les .rrré-
rites au imomenit où -es pf.'ruirenit en libraiirie et hiit,
aivec un enthousiasme coinim'unica't'M, quelques pa-
ges d'une «belle «avouée.

Cette comlférence, ifort bien construite, écrite
en un sty.le 'élléganit ert dite avec une chaleni- et
une conv-iotion entraînantes eut le plus gran d suc-
cès auprès .dès auras diu Vaïais qui re.mpèissa'ient
le .grand salon de (TEden. M. de Chastonay exp«ri-
rna , en termes fort heureux, tes sentimemts de
l'audiiitoire ; S irem'tt ià Mme Amann-Kraff.t vue

aura ranimé au cœur .de plus d'un des assi'î'amts
le désk de .revoir cette beffie vallée dlHéreos, la
Borgne tumultueuse, St-Martin, le viOlla«ge tout noir
sous le sole?! doré, «t les «« petites chapelles qui
ressemblent à des grandes ma'iigueirites blanches
dans îles chaimps ibllonidissants. »

Les semailles de printemps
La Fédération suisse des sélectionneurs et

l'administration fédérale des blés communi-
quent :

Les semailles de froment de printemps ont
pris une importance telle que la livraison de
semences triées a subi quelque retard en cer-
tains endroits. Bien que ce retard ne soit que
d'un ou deux jours, quelque impatience s'est ma-
nifestée chez les agriculteurs, encore que ceux-
ci soient responsables de cet état de fait parce
qu'ils n'ont pas commandé leurs semences à
temps.

Nous pouvons toutefois les rassurer. En ef-
fet , le temps froid et l'humidité du sol font que
les semailles de froment de printemps pourront
être poursuivies sans inconvénient jusqu'à la deu-
xième moitié du mois d'avril. Les .réserves de blé
de semence sont suffisantes. D'ailleurs , au cas
où les stocks de froment huron ne permettraient
pas de couvrir tous les besoins, on pourra re-
courir au manitoba, variété dont la culture est
parfaitement adaptée à nos conditions. En tout
état de cause, le ravitaillement en blé de se-
mence est assuré.

Il en est de même pour l'avoine.
o—.—

SAXON. — Don national. — La Société de gym-
nastique de Saxon , que préside avec dévouement
M. R. Guéron, a versé au Comité du district du
Don national la somme de 248 fr. 65 représentant
j e bénéfice net de la brillante représentation don-
née en faveur de cette œuvre. Nous nous faisons
un plaisir de féliciter cette Société pour son suc-
cès et dé la remercier de son très généreux geste.

Le Comité du district de Martigny
du Don national.

RIDOES. — <Oomr.) — Lee eiboy-Mie de la
¦eommuiae de Riddes ee eont iréimie. en- rièeiîniiblée
diimamobe (pouir .pneûidire iciommaiesaDce d-v» eotrop-
¦\ee de l'exercice 1939 et chl pr-ojeit du bud'g.}t
ipour 1940. /

Pair euite du décès de M. Meizoz. préeUeat, le
viee-ipréei'dieat, M. Lambiel, présida cette as-
semblée -aveo beaucoup de coimpé^enoe. . '.

En «tînmes ibomohaarts et pleins de sinûàritié,
M. Laimbied iraippala- 'a mémoire de calui que nio1

tre 'oomumune vient d*} perdire, hélas ! .trop , tôt !
et qui dans le eœur d-.̂ ses admiiaistréô •et .de
t'ous .ceux qui l'ont connu laisse d'unanime»- et
douloureux reg-retis.

Lee eamiptee lus ont été approuvés sans au-
cune observation at M. «M'amiricé M'-Munti ee iftt
l'interprète dee citoyens' .pnéseiitts potur inemeir.-
ciex et féliciter lee m'-Jinbr-s le rA.tainwbrfttioa
pour lieux .boriine et active gej sti>n.

i^u ipnoijet du 'bu'.Tjapet, 'int 6té présenté»*'4'*?*
cllr'nit'ee. sugg-eetionc. Noue rclev>nf tout epé-
cialememit oeille de M Pit.t.d'Hid demandaiat d'é-
tudior la poserbilité de e.im&tiruire une ueioe
«éleabrique '&n mtilisanit. 'la conduite .aimenaint'Pea.u
potable. « 7-7

0?tbe prcupoeition laissa eupendant t-o.tT-fl.yo ĵ
quJqnes adversaires. Sei-»iit-w. peut-être dee ci-
toyens intéireesés dams die guTaiodlee finniefi ? Noue
n.-.) le croyons pas "t n >us JSû.'IS .«iiiApiir qu»j
rAdininietô-ation o^murinale, pour twntinUer ig^
eiiite des grands et beaux travaux, vr^era-^
cette étude .tout l'intérêt qu '-lle mérita. ... 7

La méailisaition de ee projet eonitiribueraT^•'•çnw.
^dément au diéveloippemenit «et au bien-être'\d|

notre eommune. Des citoyet?». S -i
o 

SIERRE. — Grand Concert de folklore val^
san. — Le Valais est certainement un des 

^
can.-

tons les plus pittoresques au point de vue du- fplÀ
klore et des traditions. La « Chanson yalalsàb-
ne » a su populariser, avec un art et un goût admi-
rables , les mélodies les plus belles et les plus
émouvantes de nos vallées,

Mais à côté des chansons populaires , il existe
également toute une musique instrumentale, origi-
nale et intéressante. L'Harmonie municipale ;rajj
Sierre s'est proposé de faire connaître ce côté
ignoré du folklore valaisan et c'est dans ' ce but
qu'elle interprète les mélodies instrumentales qtii
se jouent depuis des générations dans nos ' vâl<
lées. . « ' il

Un grand concert de folklore est organisé 'ili
Sierre au bénéfice du . Don national , de la CrOi^r



Rouge et des soldats nécessiteux du Valtîs. "La
« Chanson Valaisanne » a bien voulu prêter son
précieux concours à cette manifestation artistique.

On entendra donc à Sierre lundi 15 avril , dans
la grande salle du Casino , un programme unique-
ment consacré à la musi que populaire de notre
canton. La « Chanson Valaisanne » exécutera les
plus belles productions de son répertoire avec cet-
te autorité , cette finesse et ce sens artistique qui
ont fait de cette phalange de chanteurs un des
groupements musicaux les plus réputés. L'Harmo-
nie municipale de Sierre fera entendre ses airs
instrumentaux les plus pittoresques recueillis dans
les vallées d'Anniviers, de St-Nicolas et de Nen-
daz.

Que tous les amis des coutumes et des tradi-
tions de notre beau canton se donnent rendez-vous
h Sierre, le lundi 15 avril , à l'occasion de ce con-
cert uniquement composé de la musique si riche
et si variée de nos vallées.

Fourniture de légumes à l'armée
Chargée par l'Office fédéral de guerre pour l'a-

limentation d'établir une liste des fournisseurs de
légumes.frais à l'armée, la Légume-Union , à Zoug,
communi que :

Les marchands de légumes, horticulteurs et pro-
ducteurs du Valais, en mesure de fournir des lé-
gumes frais aux unités stationnant dans notre can-
ton sont priés de s'inscrire auprès de l'Office cen-
tral pour la vente des fruits et légumes, à Saxon.

Avec leur inscription , les intéressés donneront
les renseignements suivants :

a) adresse exacte ainsi que numéro de télé-
phone ;

b) espèces de légumes livrables ;
c) période de livraison.
11 s'agit princi palement de livraisons de légumes

cultivés daus la région ou le pays.
Station d'horticulture cantonale :

L. Neury.

, ST-MARTIN. — Macabre découverte. [Cvrr.)
— Samedi maitin, on a découvert, gisant aux
pieds de .son lit, lie coups de M. Jean G., dem u-
ran.t prèe de la Luette de St-Martin .

iCet boimime était âgé de 57 ane t.t viva it seul.
Il y a quelque «temps il s'était bleesé à un -pied ,
et il avait contracté un eiiropoieo-nni.'iiiien't de
¦sang, lil eemMait en «bonne voie de guérisc«n lors-
que, dans la matinée de samedi, ou le déoou-
virit à l'était de cadavre.

SEMBRANCHER. — Nous apprenons avec
peine le décès, à l'âge de 95 ans, de M. Etien-
ne Ddllèves, frère de M. le Chanoine Ddllèves,
Rd Procureur de la Maison du St-Bernard.

L'honorable défunt a été trouvé mort mardi
matin dans son lit par son neveu qui lui appor-
tait son petit déjeuner.

C'était, jusqu'à un âge avancé, un vieillard
alerte, plein de vie, qui aimait le t ravail. La
mort ne l'aura pas surpris. Foncièrement chrétien ,
il était toujours prêt à paraître devant Dieu. A.
Monsieur le Chanoine Dallèveâ qui reste le der-
nier survivant direct d'un belle famille nos con-
doléances et notre respectueuse sympathie.

Chambres fédérales
ç %¦¦

Couverture de.la frontière

Au Conseil national M. Walder (ind., Zurich) dé-
veloppe une motion invitant le Conseil fédéral ù
reviser son arrêté du 10 septembre 1938 en vue de
prolonger le temps de service normal dans les
compagnies de volontaires pour la couverture de
la frontière et d'obtenir que les officiers, sous-of-
ficiers et soldats qui ont servi plusieurs années
d'une manière irréprochable dans ces unités soient
pris en considération en première ligne , sous ré-
serve de leurs aptitudes , pour occuper certaines
places dans les administrations fédérales, cantona-
les ou communales.

M. Minger, chef du Département militaire , ex-
plique que les efforts des autorités militaires sont
dirigés dans le sens exposé par le motionnaire et ,
à condition que la motion soit transformée en pos-
tulat , il est prêt à l'accepter pour examen.

M. Walder transforme sa motion en postulat el
celui-ci est adopté.

Abris de défense aérienne
M. Rcinhard (soc, Berne) développe une motion

demandant à la Confédération :
1. d'augmenter sensiblement la subvention fédé-

rale en faveur de la construction d'abris publics
ou privés ; 2. de faire bénéficier de la subvention
ainsi augmentée non seulement des abris nou
veaux , mais également des abris , publics ou pri-
vés, déjà construits ; 3. d'assurer, par des mesu
res appropriées , le matériel nécessaire à la cons-
truction d'abris. Ce matériel devrait être livré au
prix que l'armée paie pour la construction de ses
fortifications ; 4. de mettre les coramunes'à même,
surtout en raison de l'article 9 de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 17 novembre 1939, de se procurer
auprès de la Banque nationale des crédits de
transition à taux réduit.

M. Minger, chef du Département militaire , ré-
pond que le taux des subsides a déjà été majoré
en diverses occasions. Mais la construction des
abris incombe avant tout aux particuliers. La Con-
fédération accorde son aide dans la mesure qu 'el-
le juge équitable.

M. Minger demande à M. Reinhard de transfor-
mer sa motion en postulat. Le député socialiste
est d' accord et le postulat est adopté.

M. Vallotton (rad., Vaud) interpelle sur la situa-
tion du commerce automobile , les besoins du pays !
en camions et l'impôt sur les véhicules à moteur. \
Il demande au Conseil fédéral quelles mesures il a I
prises ou il compte prendre pour assurer' les be- |

vans i epouuan
La France et l'Angleterre
au secours de la noruège

LONDRES, 9 avril. (Havas.) — La France
et l'Angleterre ont décidé d'aller au secours de
la Norvège.

A la Chambre anglaise des Communes, M.
Chamberlain a fait l'histoire des événements qui
viennent de se dérouler au Danemark et en Nor-
vège, ajoutant que l'Allemagne avait pris la dé-
cision, il y a quelque temps déjà , d'occuper ces
pays. Ce n'est donc pas la pose des mines qui
en est l'origine.

A Paris, M. Reynaud a reçu le ministre de
Norvège auquel il a annoncé l'intervention de
la France.

Le Sénat n'a pu tenir sa séance annoncée,
MM. Reynaud et Daladier ayant pris l'avion
pour Londres où de graves décisions seront pri-
ses.

NEW-YORK, 9 avril. — Selon des informa-
tions parvenues de New-York et diffusées par
les postes américains un corps expéditionnaire
britannique serait en route pour la Norvège.

La conférence au Quai d'Orsay à Paris
PARIS, 9 avril. (Havas.) — Dès sept heu-

res du matin M. Reynaud, qui s'était fait tenir
au courant toute la nuit des événements, convo-
quait au Quai d'Orsay les trois ministres de la
défense nationale : MM. Daladier, Campinchi
et Laurent-Eynac et les trois grands chefs mi-
litaires, les généraux Gamelin, Vuillemin et l'a-
miral Darlan, ainsi que M. Baudoin, secrétaire
du Cabinet de guerre. Après avoir tenu une con-
férence, ils se sont rendus à l'Elysée, où le co-
mité de guerre s'est déroulé sous la présidence
de M. Lebrun.

Le roi de Danemark élève sa protestation
AMSTERDAM, 9 avril. — Le roi Christian

de Danemark a lancé mardi, de sa résidence
d'Amalienborg, une proclamation dans laquelle
il proteste contre l'agression du Danemark et
invite la population au calme.

On pense à Londres que les Allemands vont
annoncer que l'occupation du Danemark com-
prend également celle de l'Islande et du Groen-
land afin d'installer là-bas des bases navales et
maintenir ainsi les communications avec les
Etats-Unis.

Dans sa proclamation le roi Christian a ter-
miné en disant : Dieu vous protège tous. Dieu
protège le Danemark.

D autre part la radio danoise a diffusé un ap-
pel du roi et de M. Staning, président du Con-
seil, annonçant que les forces allemandes ont
pris liaison avec les forces danoises. La popula-
tion danoise a le devoir de s'opposer à toute ré-
sistance contre les troupes du Reich.

Que fait ia Suède?
STOCKHOLM, 9 avril. (Havas.) — On

annonce que Stavanger a été occupé par les Al-
lemands.

Que fait la Suède ?
Dans l'après-midi de mardi , la Légation de

Suède à Londres annonçait que l'armée, la flot-

soins en camions de l'armée et du pays civil.
Le chef du Département des postes et chemins

de fer , M. Celio, répondra ultérieurement à cette
interpellation.

Les divergences
Le Conseil des Etats examine les divergences

du programme financier. M. Amstalden (cath.-
cons., Obwald) rapporte. Selon le projet du Con-
seil fédéral , un cinquième de l'impôt de défense
nationale est versé aux cantons. Le Conseil des
Etats a porté celte part à un quart. Le Conseil
national était aussi favorable à la part d'un quart
et avait décidé en outre qu 'il fallait tenir compte
par moitié pour le versement de celte part et de
la population des cantons et du revenu des impôts.

M. Wetter, conseiller fédéral , propose d'adhérer
à la décision du Conseil national.

Par 27 voix contre 11, le Conseil des Etats main-
tient sa première décision.

La Chambre passe à l'examen de l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Le Conseil national a proposé
que cet impôt soit baissé de 2,5 à 2 % au maxi
mu m.

Par 36 voix contre 4, le Conseil fait sienne la
proposition de la commission.

On passe au chap itre VII concernant la réduc-
tion des dépenses et la répartition des charges.

M. Martin (libéral , Genève) propose que la ré
duction des dépenses soit pendant trois ans de
10 % par rapport au projet de budget ordinaire
de 1940. M. Bossct (radical , Vaud) appuie chaleu-
reusement cette proposition que combat M. Wenk
(socialiste , Bâle). M. Evéquoz appuie la proposi-
tion Martin. M. Wetter, chef du Département des
finances , confirme les déclarations qu 'il fit au
Conseil national au sujet de la proposition de M.
Vodoz, laquelle correspondait à celle de M. Mar-
tin.

an e ournaise
te et l'aviation suédoises étaient mobilisées.

Dans la soirée, de Stockholm, on démentait
carrément la nouvelle.

La Hollande sur le qui-vive

LA HAYE, 9 avril. — Le quartier général
de l'armée annonce que les congés ont été sus-
pendus pour les troupes stationnées près des cô-
tes et à la frontière des Pays-Bas.

L'avance allemande
BERLIN, 9 avril. (D. N. B.) — Le comman-

dement de l'armée allemande communique que
J'avance des troupes allemandes dans le Jutland
en direction du nord vers les îles fait de rapides
progrès.

Le gouvernement de Copenhague a donné
l'ordre aux troupes danoises de n'opposer aucune
résistance. L'occupation des points les plus im-
portants se poursuit rapidement en Norvège.
Dans la plupart des cas la résistance locale mi-
nime des forces norvégiennes a cessé. Des forces
aériennes allemandes ont débarqué dans les aé-
roports du Jutland et du sud de la Norvège.

LONDRES. 9 avril. (Reuter.) — Le poste
de radio de Copenhague est placé sous les or-
dres du commandement allemand. Les journaux
de ce soir ne contiennent que des informations
de l'agence danoise Ritzau. Les émissions con-
tinuent en danois.

L'occupation de Narvik

OSLO, 9 avril. (Havas.) — La radio annon-
ce l'occupation de Narvik par les Allemands.

STOCKHOLM, 9 avril. (Reuter.) — Chris-
tiansen et Horten ont été bombardé-j-. mais ne
sont pas encore en possession des Allemands.

Un gros combat naval
serait en cours

PARIS, 9 avril. — Des engagements entre la
flotte alliée et la flotte allemande seraient ac-
tuellement en cours sur plusieurs points de la
côte occidentale norvégienne. Les opérations se
dérouleraient au milieu d'une véritable tempête.
La mer est démontée.

Champs de mines allemandes
devant les ports suédois

LONDRES, 9 avril. (Reuter.) -— La radio
allemande a annoncé que 1 Allemagne a pose
des champs de mines dans le Skaggerak, devant
'.es ports suédois.

STOCKHOLM. 9 avril. — Le Cabinet sué-
dois a discuté de la situation sous la présidence
du roi. L'invasion de la Norvège et du Dane-
mark a produit la plus vive indignation à Stock-
holm- Selon certains bruits , des diplomates bri-
tanniques auraient été arrêtés à Copenhague.
Selon les dernières informations reçues à Stock-
holm les Norvégiens résisteraient toujours le
long du fjord d'Oslo.

Le mémorandum Miemand
Le gouvernement du Reich a fait parvenir

aux gouvernements suédois et norvégien un long
mémorandum où il se pose en victime de la Fran-
ce et de l'Angleterre.

C'est malgré lui qu 'il a envahi le Danemark
et la Norvège.

Le communiqué officiel allemand soutient la
même thèse. En voici la conclusion.

« Ce n'est pas dans un espri t d'animosité que
les troupes allemandes foulent le sol norvégien.
Le haut commandement allemand n'a pas l'in-
tention d'utiliser pour des opérations contre
l'Angleterre les points occupés par ses troupes,
cela aussi longtemps qu 'il n'y sera pas contraint
par les mesures de la France et de l'Angleterre.
Les opérations militaires en question visent uni-
fjuement à assurer la sécurité du Nord contre
l'occupation envisagée par les troupes franco-an-
cdaises de certaines bases norvégiennes. Ce fai-
sant, le gouvernement du Reich est convaincu
le servir les intérêts de la Norvège également.
Cette action de l'armée allemande offre aux peu-
ples Scandinaves la seule garantie que leurs
pays ne deviendront pas le champ de bataille de
!a guerre et le théâtre des opérations les plus ter-
ribles peut-être. Le gouvernement du Reich es-
compte que le gouvernement royal et le peuple
norvégiens feront preuve de compréhension en-
vers l'intervention allemande et ne lui oppose-
ront aucune résistance. Toute résistance serait
brisée par les forces allemandes par tous les mo-
yens et ne pourrait qu'aboutir à des effusions de
sang inutiles. Le gouvernement royal norvégien
est invité en conséquence à prendre sans délai
toutes mesures utiles pour que l'intervention des
troupes allemandes se fasse sans difficulté. C'est
en s'inspirant de l'esprit qui a toujour animé les
bonnes relations germano-norvégiennes que le
gouvernement du Reich déclare que l'Allemagne
n'a pas l'intention de porter atteinte par ces me-
sures, maintenant et dans l'avenir, à l'intégrité
territoriale et à l'indépendance politique du Ro-
yaume de Norvège. » _ . . .. _ - - .- •¦

(Le gouvernement royal danois a reçu " un mé-
morandum conçu en termejjdentiques.).. __ .„.„,,

n 1* Yi."
Les journalistes internés

AMSTERDAM. 9 avril. (Havas.) — Se
Ion les correspondants neutres à Berlin les jour-
nalistes danois et norvégiens ont été internés.

LONDRES, 9 avril. — La radio britannique
annonce qu'elle diffusera dès aujourd'hui un
service d'informations en langue norvégienne.

Selon des informations de source américaine
émanant des milieux allemands compétents l'oc-
cupation de la capitale norvégienne par les trou-
pes allemandes se serait effectuée sans incident.

OSLO, 9 avril. (Reuter.) — Le poste d'Oslo
a fait savoir que le préfet de police d'Oslo a re-
çu l'ordre du commandement allemand que l'é-
vacuation de la ville doit cesser. Toutes les per-
sonnes évacuées devraient regagner Oslo et va-
quer derechef à leurs occupations habituelles.

Selon une autre nouvelle l'évacuation de la
ville serait presque complète.

• L'impression aux Etats-Unis
NEW-YORK, 9 avril. (Havas.) — Les édi-

tions de minuit de la presse de New-York sor-
tent avec des titres de trois lignes, sur huit co-
lonnes, annonçant : « Les nazis envahissent le
Danemark et prennent Copenhague. La Norvè-
ge repousse les bâtiments de guerre étrangers. A
Oslo un sous-marin anglais a coulé un transport
allemand. »

L'occupation du Danemark est donnée en
trois courts récits par le correspondant du «New-
York Times » à Copenhague, qui a communiqué
par radio avec son journal. Les troupes alleman-
des ont passé la frontière à 5 heures, heure lo-
cale, ce matin. Trois croiseurs allemands sont
arrivés en même temps à Middelfahrt et les
troupes ont immédiatement occupé les rues de
la ville. Copenhague est, elle aussi, occupée par
les troupes ce matin.

Par leur correspondant international le News
Service donne par radio : Les troupes alleman-
des ont occupé simultanément sept points du
Danemark en même temps que la capitale.

Le raid sur Scapa-FIow
LONDRES, 9 avril. (Havas.) — Le minis-

tère de l'air et le ministère de la sécurité inté-
rieure communiquent ce matin : Au cours du
raid sur Scapa Flow lundi soir un certain nom-
bre de bombes incendiaires et de puissants ex-
plosifs ont été jetés. Des navires de guerre et
d'autres bateaux n'ont subi aucun dégât. Les
bombes incendiaires sont tombées sur la lande,
mettant le feu à la bruyère. On sait maintenant
que deux appareils ennemis, qui ont pris part au
raid, ont été abattus par les chasseurs de la R.
A. F. et on croit qu'un troisième a été sérieuse-
ment endommagé par le feu des mitrailleuses et
que, lorsqu'il a été aperçu pour la dernière fois,
il plongeait dans la mer et subit le même sort.

le deuil i rarcheuecne de Paris
ly

PARIS, 9 avril. — Le corps du cardinal Ver-
dier a été embaumé et exposé à l'archevêché où
le public est admis à défiler. Les obsèques au-
ront lieu dans les premiers jours de la semaine
prochaine.

Toute la matinée de nombreuses personnalités
civiles, politiques et militaires sont venues ap-
porter leurs condoléances. Le premier télégram-
me parvenu est celui de Mgr Besson, évêque de
Fribourg, Lausanne et Genève.

o—
Le général Guisan à la Foire de Bâle

BALE, 9 avril. — Le général accompagné
de Mme Guisan et de son adjudant , le colonel
de Meyer, est arrivé peu après 10 heures mar-
di à la Foire où il fut salué par les dirigeants
de celle-ci. Le général la visita ensuite en
compagnie de M. Miiry-Dietschy, président , et
du professeur Brogle, directeur. Mme Guisan
était accompagnée de son côté de Mme Miiry-
Dietschy et de Mme Brogle.

T
Monsieur le Chanoine DALLEVES, Procureur de

la Maison du Grand St-Bernard , a la douleur de
faire part aux parents, amis et connaissances de
la mort de son frère regretté

monsieur Etienne DflilÈUES
doyen d âge de la commune de Sembrancher, dé-
cédé chrétiennement le 9 avril dans sa 95me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher jeudi
11 courant , à 10 heures.

P. P. L.

Les familles Maurice PIGNAT, Emile DECAIL-
LET, à Vernayaz , remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil
et les ont réconfortées de leur sympathie. Elles re-
mercient tout particulièremen t la Société de Se-
cours Mutuels de Vernayaz-Dorénaz , ainsi que la
JAGF et ses nombreuses déléguées de tout le can-
ton.
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