
LE BRANDON
Tous les regards, naturellement, et nous . royale donne l'exemple de toutes les ver

ajouterons tous les cœurs et toutes les âmes
sont tournés vers l'Italie, avec une grande
anxiété.

Il y a, chez notre voisine du Sud, que
nous aimons et avec laquelle nous entrete-
nons des rapports de mutuelle confiance.
bien des nuages assemblés d'où la tempête
peut sortir et éclater sur le monde entier,
comme si celui-ci n'était pas encore assez
secoué et bouleversé.

Les journaux de mercredi matin ont an-
noncé des manifestations d'étudiants . qui,
entre parenthèses, feraient mieux de pio-
cher leurs auteurs classiques que de se lan-
cer dans la politi que internationale dont ils
ne comprennent goutte.

Ces manifestations de Rome, de Milan et
d'ailleurs sont aujourd'hui démenties. On
assure qu'elles n'auraient existé que dans
l'imagination fertile de correspondants trop
pressés.

Nous les avions vues avec un' douloureux
étonnement ; nous enregistrons avec joi e le
démenti.
Mais, malheureusement, il faut nous rendre

à cette évidence que l'attitude de la gran-
de presse italienne n 'est pas un mythe.
L'émincnt correspondant du Nouuelliste

i Rome, qui est un observateur objectif et
judicieux , et qui a toujours témoigné de la
sympathie au Régime fasciste, nous a mon-
tré cette presse menant une campagne ful-
minante contre la France et l'Angleterre.

Il eût semblé que l'invasion du Dane-
mark et de la Norvège et la menace qui
plane sur la Suède, sur la Hollande, sur la
Belgique et sur les Balkans dussent réveil-
ler l'écho endormi d'une nation latine qui ,
de 1914 à 1918, combattit aux côtés des
Alliés et qui , en remontant plus haut , doit
ila France son unité nationale.

11 n'en a rien été.
La presse italienne, semblant obéir à un

mol d'ordre, ne s'est pas contentée de cou-
vrir les actions de l'Allemagne, mais elle
a encore tressé des couronnes de laurier
qu'elle a placées, d'emblée, sur les têtes des
gouvernants de cette dernière.

Nous savons certes que le laurier sert à
deux fins : à la sauce et à la gloire.

Mais , il n'est pas possible de se mépren-
dre sur la signification du fait .

Les lecteurs du Nouvelliste savent , de
reste , que nous n 'avons pas assisté d'un œil
indifférent aux conflits qui ont surgi suc-
cessivement entre l'Italie et la France.

D'un coup d'épaule brutal , le Front Po-
pulaire , sous la houlette du premier minis-
tre Blum , a renversé la politi que habile et
'cyale que M. Laval avait inaugurée et qui
fut applaudie dans les rues mêmes de Ro-
me.

Ce fut plus qu 'un crime, disait Talley-
ttncl, ce fut  une faute.

Mais , pour cette faute , l'Italie élargie et
faisan t aujourd'hui figure de grande puis-
®nçe, doit-elle laisser paisiblement l'Alle-
magne envahir des pays neutres et inoffen -
sifs — elle le sait bien — pour en faire
<ks satellites qui auraient l'obligation d'é-
voluer dans sa constellation ?

Non, nous ne pouvons croire que M.
Mussolini, qui a l'étoffe d'un homme d'E-
,at de talent , puisse partager les senti-
ments d'une presse que l'on affirme, ce-
pendant , à son service.

Dans un pays où le Pape ne cesse de
souligner la nécessité d'une politique d'in-
%ité des petites nations, où une Famille

tus publiques et privées, on ne saurait être
pour la force, pour la violence contre le
Droit et contre la Paix.

Il y a, manifestement, dans cette cam-
pagne de presse des dessous qui nous
échappent.

Une Italie qui compte des siècles de ci-
vilisation et de noblesse d'âme ne saurait
être du côté des agresseurs contre les vic-
times.

Cela nous paraît une impossibilité.
Nous constatons ce matin, dans la Ga-

zette de Lausanne, que M. le professeur Ed.
Rossier partage également ce sentiment.

Il termine son leader-article par cette
conclusion :

« Quant à admettre que M. Mussolini se
prépare à jeter sa nation dans une guerre
qui ne lui agrée pas pour seconder les
projets de domination de son allié, cela,
de nouveau, je ne veux pas le croire ».

Pas davantage, nous ne jugeons que la
campagne de presse dont nous parlons
engage la solidarité nationale italienne.

C'est l'expansion d'un mot d'ordre ex-
ceptionnel, qui tend à un but spécial que
nous ne connaissons pas. .

Non, nous ne pouvons croire que le
brandon que l'Allemagne a allumé dans
les pays nordiques puisse se transporter
aux limites de l'Italie et y rencontrer tou-
tes les matières inflammables que «la pres-
se essaie d'attiser.

Plus que jamais, nous émettons le vœu
ardent de voir la grande Péninsule se re-
tirer d'une aventure et d'engagements qui
lui feraient perdre l'honneur et la sympa-
thie universelle.

Ch. Saint-Maurice.

L'EU! §1 SES IfiniH
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 17 avril.
Un canton peut-il diriger un recours de droit

public contre la décision d'un tribunal canto-
nal ? L'Etat cantonal peut-il attaquer un juge-
ment de ses tribunaux par recours de droit pu-
blic devant le Tribunal fédéral ?

Question délicate et importante. La jurispru-
dence de la section de droit public l'a examinée
à plus d'une reprise sans arriver , nous semble-
t—il » à une solution définitive et satisfaisante.
Un récent arrêt n'a pas dit le dernier mot sur
ce problème ardu et capital.

D'après la loi fédérale sur l'organisation ju-
diciaire le droit de former un recours de droit
public pour cause de violation de droits cons-
titutionnels appartient « aux particuliers ou cor-
porations ». L'Etat étant une corporation (de
droit public), on ne saurait d'emblée lui refu-
ser le droit de former un recours de droit pu-
blic. Cependant, celui-ci est ouvert « pour cau-
se de violation de droits constitutionnels ». L'E-
tat peut-il être titulaire de droits constitution-
nels ?

D'après la doctrine , les droits constitution-
nels ont été créés pour protéger le citoyen con-
tre l'Etat , contre les empiétements de la puis-
sance publique. Logiquement, l'Etat ne saurait
avoir et faire valoir des droits contre lui-même.
Dans la pratique , les définitions simples, sou-
vent sommaires, ne donnent pas toujours satis-
faction et l'on s'aperçoit de ce que l'Etat est
quelque chose de bien plus complexe que le « ti-
tulaire idéal et permanent de la souveraineté »
dont parle la doctrine.

Citons quelques décisions du Tribunal fédéral
en la matière.

Une autorité de tutelle zurichoise avait con-
clu devant le'tribunal cantonal à la mise sous
tutelle d'une personne. Le tribunal n'avait pas
admis les conclusions de l'autorité. Celle-ci es-
timant que le prononcé de l'autorité judiciaire

A PSED D'ŒUVUE
Les forces alliées sur le sol norvégien
Un afflux de touristes inquiétant dans les Balkans

Un démenti bienvenu
L'action des Alliés se poursuit méthodique-

ment en Norvège et c'est pour cela qu'elle dé-
çoit peut-être ceux qui , dans un conflit d'une
telle envergure et aux ramifications possibles
innombrables, voudraient des opérations décisi-
ves du jour au lendemain.

Les Anglais ont commencé par des opéra-
tions navales qui ont eu un effet foudroyant.
Les débarquements ont suivi. Une troisième
phase comprendra des opérations terrestres.

Tout cela exige un certain délai, étant donné
que les Alliés n'entendent rien compromettre
par une hâte excessive. En attendant , l'armée
norvégienne joue un rôle analogue à celui de
l'armée belge, en octobre 1914, après la chute
d'Anvers ; elle doit manœuvrer en retraite , jus-
qu'à ce que des troupes alliées assez puissantes
soient à pied d'oeuvre pour l'encadrer et repren-
dre l'offensive.

Mais, déjà , la flotte et l'aviation britanniques
font mieux que de l'encadrer. Au cours de la
nuit dernière, l'aérodrome de Trondhjem a été
bombardé par de gros bombardiers de la R. A.
F. On a constaté qu'un grand incendie a écla-
té à, la suite de cette attaque. Plus tard, l'atta-
que des bombardiers a été menée contre une
base d?hydravions ennemis dans le voisinage de
Trondhjem.

D autre part , 1 Amirauté britannique annon-
ce que le camp d'aviation de Stavanger a été
bombardé, mercredi matin , pendant une heure
et vingt minutes par les forces navales britan-
niques.

était entaché d'arbitraire, recourut au Tribunal
fédéral. La Cour déclara le recours de droit pu-
blic irrecevable. Deux organes de l'Etat qui ont
mission de veiller à l'application du droit ne
sauraient avoir des intérêts opposés et contra-
dictoires : il ne peut être question de violation
par l'une de ces autorités de droits constitu-
tionnels de l'autre.

De même le procureur général ne peut recou-
rir au Tribunal fédéral , par la voie du recours
de droit public, contre un jugement d'un tribu-
nal pénal. Dans ce cas également il s'agit de
deux organes de l'Etat , dont l'un ne saurait
posséder des droits constitutionnels envers l'au-
tre.

Dans un autre arrêt , le Tribunal fédéral a dé-
claré irrecevable le recours de droit public di-
rigé par le Conseil d'Etat d'un canton de la
Suisse primitive contre le Grand Conseil. Ce
recours mettait en effet aux prises deux orga-
nes de l'Etat également chargés de défendre le:
intérêts publics. Admettre que le Grand Con-
seil ait pu violé des droits constitutionnels du
Conseil d'Etat serait contraire à la notion de ces
droits et à la conception de l'Etat.

La commission fiscale neuchâteloise avait dé-
claré que la succession de X. n 'était pas imposa-
ble dans le canton de Neuchâtel. L'Etat de Neu-
châtel recourut contre cette décision , qu'il ju-
geait arbitraire. Le Tribunal fédéral n'entra pas
en matière. Le recours de droit public n'est ou-
vert que pour violation des droits constitution-
nels des citoyens. Ces droits sont conférés aux
particuliers ou aux corporations pour sauvegar-
der leurs intérêts privés légitimes contre les abus
du pouvoir. Il suit de là qu 'ils ne peuvent ap-
partenir au titulaire de la puissance publique, à
l'Etat , mais uniquement aux particuliers con-
sidérés comme sujets de droits. Or, l'Etat de
Neuchâtel fait valoir des droits fiscaux , qui sont
des droits souverains ; il agit en tant que puis-
sance publique : en cette qualité il ne peut pré-
tendre à la possesion de droits constitutionnels
et il ne peut par conséquent faire valoir une vio-
lation de tels droits.

Cependant , comme le faisait observer la Cour
dans ce même arrêt (qui date du 2 février 1934)
l'Etat peut aussi être dans certaines circonstan-
ces titulaires de droits constitutionnels. L'Etat
peut en effet entrer en relation avec les citoyens
comme un simple particulier. L'Etat qui achète
du sable et du gravier pour ses routes, qui loue
des locaux pour ses administrations, passe des
contrats, de vente ou de location, comme n'im-

Alors que ces forces reprenaient leur bom-
bardement, un croiseur fut atteint par une bom-
be et endommagé. Le croiseur a cependant
poursuivi sa route jusqu 'à son point d'attache.

Ce bombardement de Stavanger, situé à plu-
sieurs kilomètres à l'intérieur des terres, eut
pour but de rendre définitivement inutilisable
le seul grand , terrain d'aviation que les Alle-
mands possédaient en Norvège.

On souligne "que c'est pour la première fois,
depuis le début de la guerre, que les forces na-
vales alliées ouvrent le feu contre un objectif
situé à l'intérieur- des terres.

Selon Berlin, un croiseur anglais aurait été
coulé et deux endommagés.

Il est évident que les Allemands étant maî-
tres de tous les ports principaux — ils ont jus-
tement mis la main sur eux , tout d'abord, dans
les conditions que l'on connaît , pour empêcher
les Alliés de prendre pied rapidement en force
sur le territoire norvégien — le premier objec-
tif de ceux-ci est vraisemblablement de s'em-
parer d'un ou plusieurs centres maritimes occu-
pés actuellement par l'ennemi. Ensuite, ce se-
ra le débarquement complet de forces considéra-
bles, ce qui comporte, on le sait, une série d'é-
pisodes successifs...

« * *
Mais devant l'échec — car c'en est un, la

conquête fulgu rante n'ayant pas abouti — de-
vant l'échec de l'entreprise norvégienne, l'Alle-

(La suite en deuxième page, 1 re colonne)

porte quel citoyen.
Le Tribunal fédéral dans un arrêt antérieur

à celui de 1934 avait déclaré que l'Etat qui agit
comme un particulier est titulaire de droits
constitutionnels et peut en cas de violation de
ces droits , diriger un recours de droit public
contre l'autorité qui a rendu la décision viola-
trice.

Ainsi l'Etat qui poursuit par la voie de la
procédure fédérale de poursuite pour dettes le
recouvrement d'une créance dont il est titulaire
peut attaquer par recours de droit public la dé-
cision de l'autorité de mainlevée lui refusant ar-
bitrairement celle-ci. D'après la loi sur la pour-
suite pour dettes , l'Etat pour recouvrer ses
créances doit en effet suivre les mêmes voies jy-
ridiques que les particuliers.

Le Tribunal fédéral vient de reprendre les
principes cités dans une affaire où l'Etat du
/alais avait recouru contre un jugement du
:ribunal cantonal.

Un notaire avait commis des indélicatesses
lans l'exercice de ses fonctions. Les créanciers
ie furent pas entièrement payés par le coupa-
ble et ses cautions. Ils intentèrent action à l'E-
:at pour le découvert , estimant que le notaire
/alaisan est un fonctionnaire (or, d'après la
Constitution valaisanne , l'Etat répond subsi-
diairement des actes accomplis officiellement
par les fonctionnaires nommés par lui). Le tri-
bunal cantonal admit le point de vue des créan-
ciers.

La Cour de droit-public déclara irrecevable lr
recours de l'Etat du Valais (séance du 12 avril
1940). La responsabilité de l'Etat est une
question de droit public où l'Etat est engagé en
tant que titulaire de la puissance publique. Or,
en cette qualité l'Etat ne peut invoquer les
droits constitutionnels, que la Constitution ac-
corde aux citoyens pour les protéger justement
contre le pouvoir public. L'Etat n 'a des droits
constitutionnels que lorsqu 'il agit comme un
particulier.

Cette restriction nous paraît peu soutenablc.
Les droits constitutionnels sont une protection
contre la puissance publique, qui vient de l'Etal.
Seule la puissance publique peut violer les droits
constitutionnels. Admettre que l'Etat puisse
recourir pour violation de droits constitution-
nels dans certaines hypothèses, c'est soutenir
que dans ces hypothèses il a besoin d'une pro-
tection contre lui-même, qu 'il a lui-même, en
tant que puissance publique , lésé ses propres
intérêts privés. Ln.



magne ' ne provoquera-t-elle pas une diversion i jeu des Alliés est de tarir le plus possible ces , taie de la Méditerranée et aux Balkans, et sou
ailleurs ? sources d'approvisionnement du Reich. Il fau

Le prestige personnel du Fùhrer, qui a vou-
lu cette expédition désastreuse contre le gré de
ses amiraux et de ses généraux, est certaine-
ment en baisse, et , tout en s'obstinant dans l'a-
venturé, il ne serait pas surprenant que pour
redorer son étoile le Chancelier Hitler cherche
à frapper d'autres coups. A supposer même,
qu'il ait ajourné ses plans en ce qui concerne
la Hollande et la Belgique, il peut fort bien rê-
ver d'un succès rapide en Hongrie ou en Rou-
manie. Mais le coup du cheval de Troie, des
marins allemands camouflés en innocents pê-
cheurs, risque de ne plus « prendre »... Partout ,
chez les neutres, la vigilance est aiguë et minu-
tieuse. En Hollande, en Belgique, la circulation,
nocturne surtout , est l'objet d'une surveillance
implacable ; en Suède — toujours particulière-
ment sur le qui-vive — à Stockholm pour préci-
ser, la police a procédé, la nuit dernière, à une
perquisition à bord de trois navires charbon-
niers allemands ancrés dans le port. Elle au-
rait découvert, dans les cales de ces trois navi-
res, de grandes quantités d'armes et de muni-
tions de guerre.

C'est cependant sur les rives du Danub e
que l'effervescence est à son comble. Et les
événements qui ont facilité les premiers pas de
l'invasion allemande en Norvège : corps expé-
ditionnaire déguisé, institution du « gouverne-
ment » Kuisling à Oslo, participation probable
de Norvégiens sympathisants avec lés nazis à
la désorganisation de la défense des ports, tou-
te cette tactique de la guerre par , l'intérieur don-
ne quelque vraisemblance à la nouvelle de l'ar-
rivée dans les Etats balkaniques de nombreux
« touristes allemands, d'âge militaire », qui au-
raient pour mission de préparer les voies, mo-
ralement et matériellement, à une irruption sou-
daine de forces allemandes quelque .part dans
le sud-est. Mais ce n'est quand même qu'une
vraisemblance et non une certitude.

Il est cependant facile de voir que 1 enjeu esl
capital, puisque l'Allemagne considère . l'Euro-
pe danubienne et balkanique comme faisant par-
tie de son espace vital économique et que le
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dra donc bien peu de chose pour mettre le feu
au pétrole... Et comme, outre l'Allemagne, l'I-
talie et la Russie soviétique — pour des rai-
sons différentes — surveillent attentivement
tous les remous politiques de la région danu-
bienne, et que l'intérêt de l'Italie coïncide avec
celui des Etats balkaniques, qui est de rester à
l'écart du conflit, l'incendie pourrait prendre
d'étranges proportions ... et directions ... Déjà,
prenant les devants, la « Stairipa », grand jour-
nal italien, défend énergiquement les droits de
la Roumanie à la Bessarabie...

* * *
Mais il convient de n'accueillir qu'avec pré-

caution et sous les réserves d'usage les infor-
mations qui se veulent sensationnelles et perti-
nentes quant aux événements à venir... Ainsi,
puisque nous en sommes à l'Italie, les milieux
autorisés de Rome déclarent dénuées de tout
fondement les nouvelles d'après lesquelles des
manifestations pour ou contre des nations bel-,
ligérantes se seraient déroulées dans la capi-
tale et d'autres villes italiennes.

On enregistre ce démenti avec joie, car on
n'a jamais douté que s'il peut exister dans les
cercles dirigeants romains — qui inspirent une
presse synchronisée — un courant pour pousser
l'Italie dans la guerre aux côtés du Fiihrer, les
forces qui, en Italie même, sont hostiles à une
telle aventure sont considérables.

Le peuple — et c est la force du sentiment et
du sang — n'a jamais aimé les Allemands et ne
veut pas faire la guerre ; le monde des affaires
sait fort bien que les Finances italiennes se res-
taurent dans la non-belligérance ; le grand Etat-
Major n'ignore rien de la puissance réelle des
Alliés ; la famille royale elle-même serait op-
posée à une intervention et, enfin, le « Duce »
est un constructeur de volonté et d'intelligence
éprouvées et prouvées dont le cœur sensible et
point fermé aux grandeurs et aux vertus chré-
tiennes et familiales ne doit pas l'incliner aux
fonctions d'entrepreneur de démolitions... Et le
Vatican et les catholiques dénonceraient toute
guerre au profit de l'Allemagne païenne...

Alors ?
a a *

L'attitude de l'Italie
Commentant l'attitude de l'Italie, I'« Evening

Standard » écrit qu'on peut constater un cer-
tain raidissement et qu'il faut s'attendre à une
démarche italienne à Londres informant la
Grande-Bretagne que l'Italie ne saurait admet-
tre une extension du blocus à la partie orien-
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lignant que la création de la « Commercial Cor-
poration Ltd » est susceptible de mettre en pé-
ril les intérêts italiens.

Le « Daily Herald » déclare que les gou-
vernements alliés prennent toutes dispositions
afin d'être prêts si l'Italie entrait en guerre aux
côtés des Allemands, ce qui ne signifie aucune-
ment qu 'ils envisagent de façon certaine cette
éventualité. Il se pourrait que l'attitude pré-
sente de l'Italie ne soit qu'une façon d'appuyer
diplomatiquement l'Allemagne pour que les
Alliés ne déplacent aucun navire de guerre de
la Méditerranée vers la mer du Nord. Il y a
lieu de relever que les Alliés sont assez forts
pour faire face à toute situation et que leurs
forces navales dans le nord suffisent à mener
les opérations sans qu 'il soit nécessaire d'envo-
yer des renforts. L'attitude de M. Mussolini dé-
pendra surtout du résultat des opérations actuel-
lement en cours dans le nord. Les Alliés en
tout cas ont pris toutes mesures militaires, na-
vales et aériennes qu'exige la situation.

Nouvelles étrangères n
Le Pape adresse une lettre {mouvante

â son secrétaire d'Etat
Pie XII a adressé au cardinal Maglione, se-

crétaire d'Etat , une lettre dans laquelle après
avoir rappelé le déclenchement d'une guerre ter-
rible qui a déjà fait des dégâts immenses et
causé des douleurs indicibles, il supplie les fi-
dèles du monde entier de se presser autour des
autels de la Vierge mère de Dieu, chaque joui
du prochain mois de mai qui lui est consacré,
pour lui adresser des prières et des supplica-
tions.

Tous savent maintenant, dit la lettre papale,
que Nous nous sommes sans cesse efforcés, par
tous les moyens, documents et lettres, entretiens
et tractations, de la conjurer. Nous avons
adressé des exhortations pour le rétablissement
d'une paix et de la concorde basées sur la jus-
tice et perfectionnées par la charité fraternelle.
Notre âme est remplie de tristesse à la pensée,
non seulement des malheurs épouvantables qui
frappent les nations en guerre, mais encore des
dangers qui deviennent chaque jour plus redou-
tables pour d'autres nations. Nous n'avons né-
gligé aucun moyen ni aucun secours humains
pour faire disparaître cette accumulation de
maux, cependant nous mettons nos espoirs avant
tout en Celui qui seul peut tout et au pouvoir
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de Qui se trouvent tous les peuples. Nous dé-
sirons pour cela que tous unissent leurs prières
aux Nôtres afin que Dieu miséricordieux fasse
cesser cette guerre.

Le Pape demande que Dieu soit prié , à cet
effet , par l'entremise de la Vierge par les en-
fants innocents au cours du prochain mois de
mai , af in  que les esprits s'apaisent et s'unissent
dans l'amour fraternel et que l'ordre véritable et
la fraternité régnent dans le monde, pour que
l'arc-en-ciel de la paix bril le au plus tôt , pré-
sage d'une ère plus heureuse pour l'humanité.

Nouv@iles suisses ~ 
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Le conseil fédérai et ia situation
internationale—o—

Le Conseil fédéral devait se réunir hier en
séance extraordinaire pour examiner la situation
internationale. Renvoyée au dernier moment ,
cette séance a eu lieu ce matin jeudi et con-
tinue à l'heure où nous écrivons ces lignes. Le
président de la Confédération a eu, par contre ,
mercredi, un long entretien avec le général et
le chef d'état-major. Au cours de cet entre-
tien, la situation militaire a été étudiée, mais
aucun communiqué rr'a été publié à son issue.

Nos autorités restent vigilantes en raison de
l'incertitude que font naî t re  les événements de
ces derniers jours.

—o 
Exploits de brutes

Un agent de police de Lausanne, qui faisait
sa tournée la nuit dernière, entendit les cris
d une femme et des vociférations. Il découvrit
une jeune femme qu 'un individu était en train
de brutaliser en compagnie d'un autre personna-
ge. Il dut faire usage de sa matraque pour dé-
livrer la jeune fille et la conduire chez elle à
la rue du 24 Janvier. Le brutal individu avait
proféré des menaces et annoncé qu 'il défendrait
la jeune fille, si on voulait la toucher, à coups
de couteau. Lorsque l'agent de police entra
dans la chambre de la jeun e fille, il découvrit
que les deux individus y étaient cachés. L'un
d'eux faisait mine de l'attaquer avec son cou-
teau. L'agent dut menacer ces personnages de
son pistolet automatique et les conduisit au pos-
te de police. L'un d'eux , J. J., 27 ans, a été mis
en cellule ; l'autre a été gardé à disposition.
II s'agissait, dans toute cette affaire, d'un rè-
glement de comptes assez louches, et toute l'af-
faire aura son épilogue devant les tribunaux.

sachant un peu cuire. Même
adresse on demande une
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les. S'adresser chez Bessero
lean. entrepreneur. Fullv.



La succession dn Dr Clément
Le successeur de M. Gustave Clément com-

me député au Grand Conseil sera M. Jean Hei-
mo, négociant à Fribourg.

On apprend que la lecture du testament de
M. Clément a été faite par le notaire Emery,
en présence de la parenté. Le défunt , qui n'a-
vait pas d'enfants , dispose de certains mon-
tants en faveur d'oeuvres religieuses et de bien-
faisance. Une somme de 40,000 francs est af-
fectée à la fondation d'une bourse en faveur
de la Facilité des sciences. La plus grande par-
tie de sa fortune va à sa famille, en particulier
à un frère et à des neveux.

A la session de mai , le Grand Conseil de-
vra prendre une décision au sujet du remplace-
ment de M. Clément à là présidence dd cbips
législatif. Le premier vice-président est actuel-
lement M. Samuel Gutknecht, conseiller natio-
nal , à Morat ; le deuxième vice-président, M.
Jean Oberson, président du tribunal, a Bulle.

o^— '-¦¦

Le feu chez le syndic
Un incendie a complètement détruit à Mac-

conens, Fribourg, l'immeuble appartenant au
syndic de la commune. Seule aine partie du mo-
bilier a pu être sauvée. Une enquête a été ou-
verte car l'impression prévaut que le sinistre est
peut-être dû à la malveillance.

Une femme tombe dun quatrième
sur la chaussée

En fermant les contrevents de son apparte-
ment, Mme Mastér, 26 ans, de Biènnè, a perdu
l'équilibre et est tombée du quatrième étage sur
la chaussée. Elle succomba au cours de son
transport à l'Hôpital.

o——
La chute mortelle du ehevrier

M. Antonio Corecco, âgé de 74 ans, qui cher-
chait ses chèvres sur la montagne de Bodio, Tes-
sin , est tombé dans un ravin et a été tué net.

——o 
Les étranges aventures

d'un malheureux Polonais
L'attention de deux agents de police de Lau-

sanne, Qui descendaient la nuit dernière lé Pe-
tit-Chêne, fût attirée par un personnage qui
chercha à se cacher en les apercevant! Il s'enga-
gea dans les Galeries Ste-Luce, puis dans la
rue Ste'-Lùce où il fut rejoint dans la cour d'un
hôtel au moment où il était entré dans une au-
tomobile pour y dormir.

Conduit au poste de police, ce personnage
raconta ce qui suit : Polonais, habitant Var-
sovie, fils dit-il d'un capitaine aviateur polo-
nais, il s'était engagé volontairement pour dé-
fendre son pays lors dé l'invasion allemande.
Après la défaite.; ayant a sa charge sa mère et
sa sœur, il travailla pouf le compte de l'enva-
hisseur. Un beau jour, il apprit que là « Gesta-
po » avait pris des renseignements sur son
compte. Craignant le pire, il décida, par n'im-
porte quel moyen,; de se rejndfe en France. A la
gare de Varsovie, il réussit, de nuit, i s'instal-
ler sur le boggie d'un wagon, en partance pour
Prague. Par le même moyen de transport, i]
passa de Prague à Vienne, puis de Vienne à
Munich, où il resta caché jusqu'à la gare dé
Zurich, d'6ù il continua son voyagé'installé "Sur
son boggie. Arrivé la nuit dernière if Lausanne
et entendant parler français, il . crut qu'il était
en France et sortit de sa cachette. Complète-
ment épuisé, n'ayant rien mangé que quelques
pelures d'orange, ramassées sur le ballast, depuis
plusieurs jours, il fut réconforté au poste de
police, puis, son interrogatoire étant terminé,
il fut mis à'l 'a disposition des autorités.

NAIIVI»I2*M& tarâtes r——i
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Une fois de plus le procès
Rossier est renyoy^

Une fois encore, à la dernière minute, les dé-
bats de l'affaire de la rue du Rhônei à Siôri, ont
été renvoyés.

Hier matin, le Tribunal d'arrondissement,
informé que le rapporteur M. J. Kuntschen,. con-
seiller national , était alité, dut prendre cette me-
sure.

Rappelons que le principal inculpé Etienne
Rossier, accusé d'avoir mortellement blessé son
rival Francis Masson, est en prison préventive
depuis plus d'une année. Le prévenu continue
à nier les faits qui lui sont reprochés et pro-
clame son innocence.

o

A propos des chocards
Nous croyons utile de mettre en garde le pu-

blic contre un article du « Nouvelliste " x~ sur
« Les Choucas1*! les petits oiseaux ». Il s'agit
des Chocards ou Corneilles à, bec jaune dont
nous avions dû prendre la défense il y a quel-
ques années déjà lors bTune polémique à leur
sujet.

On les accuse de nouveau d'accaparer la nour-
riture destinée aux petits oiseaux, et, pour ce
seul motif , on demande àl'autorité compétente
de les faire , tuer. .

Parmi les petits oiseaux qu'il est utile de-
nourrir en hiver, il y a surtout les mésanges .:
or il suffit de suspendre la " nourriture qu'on
leur donne pour la soustraire aux chocards, Par-
mi les autres petits oiseaux on voit surtout les

Le Conseil Fédéral el le fini giivoieifl
les mesures le nisatioii ei cas

dan* ne la suisse par surprise
BERNE, 18 avril. — Le Conseil fédéral et

le Commandant de l'armée publient l'informa-
tion suivante :

, Le Conseil fédéral et le Commandant de l'ar-
mée estiment que les militaires qui ne sont pas
sous les armes doivent être mis au courant des
mesures envisagées pour le cas d'une attaque
par surprise contre notre pays par une
puissance étrangère.

La « mobilisation en cas d'attaque par sur-
prise » sera ordonnée quand des combats au-
ront lieu à la frontière ou à l'intérieur du pays.

Les publications se feront par affiches, radio,
courrier, crieurs publics, tocsin ou avions. Doi-
vent se présenter immédiatement lorsque la
« mobilisation! de guerre J en cà'r d'attaque pâl
surprise » est ordonnée :

1. tous les militaires équipés et armés :
a) les hommes en congé et leurs états-ma
jors ou Unités qu'ils s'efforceront d'attein-

. .  dre par les moyens les plus courts ;
b) les hommes licenciés avec mises de pi-
quet sur leurs places de rassemblement de
corps ;
c) les personnes de la mobilisation du ser-
vice des munitions, du service de repérage
et de signalisation d'avions, dé la défense
aérienne passive, le détachement des mi-
neurs sur leurs places de rassemblement.
Les hommes du service complémentaire at-
tribués aux états-majors et unités de l'ar-
mée de campagne ou aux établissements
militaires ainsi que les formations de ser-
vice complémentaire armé sur leurs pla-
ces de rassemblement dé corps.
Les militaires et les hommes du service
complémentaire qui ne peuvent pas at-
teindre leur destination se rendent sur la
place de rassemblement de corps la plus
rapprochée.

2. Le service complémentaire non armé con-
formément à l'affiche de mobilisation collée
dans le livret de service.

3. Les chevaux, sommiers et véhicules, autos
soumis aux réquisitions seront conduits immé-
diatement sur les places de fournitures.

Où en est-on ?
PARJS, ; 18 avril. (Havas). — Les milieux

militaires français autorisés observent la plus
grande prudence à l'égard des nouvelles con-
centrations de troupes allemandes sur les fron-
tières de l'est du Reich. Ils soulignent les con-
tradictions nombreuses de ces informations. Ain-
si lies effectifs dès troupes concentrées oscillent
suivaint Tes nouvelles entre 20,000 hommes et
une armée de 24 divisions. Dé même, alors
qu'on annonce la présence de troupes extrême-
ment nombreuses en Bohême, eh Moravie et en
Sloyàqui'e, d autrès renseignements dignes de
foi \ indiqueht qu'il n'y a dans ces régions au-
cune nouvelle concentration de troupes. Sur le
front occidental, à part une tentative alleman-
de -d'infiltration repoussée facilement, la jour-
née1 de mercredi fut calme. Dans les airs, les
conditions atmosphériques sont toujours très
mauvaises et il n'y â rien à signaler à part quel-
ques raids signalés au-dessus de l'est et du nord
de -la "France;

LONDRES, 18 avril. Communiqué de l'air :
Deux attaqués' aériennes ont été effectuées là
nuit dernière par la R. À. F. contre l'aérodro-
me dé Stavanger et plusieurs autres' points" de
la cote de Norvège. A Stavanger des bombes
ont explosé parmi les avions de transport qui
se trouvaient dans la partie du sùd-ouést. L'at-

moineaux et les pinsons ; les moineaux sont très
nombreux et causent même des dommages par-
fois ; lès pinsons né diminuent pas et Sont ré-
pandue; aussi bien dans la nature sauvage que
près: des habitations. Ni les uns ni les autres ne
mourront dé faim si les chocards leur ravissent
une partie de la nourriture qui leur était desti-
née. ~Lès ' merles "ne se laissent pas intimider par
les chocards "et continuent à venir nombreux
dans Tes jardins. Si certains oiseaux "diminuent
il faut en chercher les Vraies causes ailleurs,
elles sont d'ailleurs fort complexes, citons les
grands massacres lors de migrations vers le sud,
l'utilisation toujours plus grande du sol par
l'homffie pour ses cultureé qui suppriment l'a-
bri et " la nourriture, les insecticides employés
pour 'traiter les arbres, 'la fumée des chaufferet-
tes, le dénichàge, l'introduction d'oiseaux étran-
gers porteurs de parasites. .

Lès chocards sont protégés par la loi fédéra-
le de 1925, parce que ce sont des biseaux très
intéressants q'ui ne" Causent aucun' dommage sé-
rieux.

Les vrais amis des oiseaux, petits et grands,
n'admettraient jamais qu on supprime les cho-
cards : ils "donnent à la ville dé Siôrî fcbmrhe à

4. N'ont pas à se présenter :
a) Les militaires dispensés pour le cas de
guerre, c'est-à-dire dispensés à titre per-
manent ou pour un temps indéterminé.
Tous les autres hommes dispensés sont
tenus de rejoindre comme les autres mili-
taires conformément aux chiffres 1 et 2 ;
b) les hommes en congé à l'étranger.

La « mobilisation de guerre en cas d'attaque
par surprise » ordonnée, les militaires sont sou-
mis aux lois et coutumes de la guerre. Tout of-
ficier a le devoir de rassembler les militaires
et de procéder avec la dernière rigueur contre
les parachutistes et les saboteurs.

En l'absence d'officiers et de sous-of-
ficiers, chaque soldat agit de sa propre
initiative avec la plus grande ' énergie. Dès
qu'il est à prévoir qu'en certains endroits les
attaques de l'ennemi ou de ses alliés peuvent
être repoussées par des organisations de trou-
pes territoriales 'et du service complémentaire ar-
mé, lès autres militaires doivent tenter par tous
les moyens de rejoindre leurs états-majors, leurs
unités ou les places de rassemblement de corps
les plus proches. Il faut garder le moins d'hom-
mes possible dans les localités afin qu'il n'y
ait pas trop de dispersion inutile de forces.

Les nouvelles répandues par la radio, par
tracts ou par tout autre moyen mettant en dou-
te la volonté de résister du Conseil fédéral et
du commandant de l'armée, doivent être con-
sidérées comme des mensonges de la propagan-
de ennemie. Notre pays s'opposera jusqu'au bout
et par tous les moyens à l'envahisseur quel qu'il
soit.

Dans de telles circonstances la population ci-
vile gardera tout son calme et toute sa disci-
pline. Elle restera chez elle, vaquera à ses oc-
cupations, évacuera les rues et places et se con-
formera strictement aux ordres des autorités lo-
cales.

Au nom du Conseil fédéral :
Le Président : Pilet Golaz.
Le Président : Pilet-Golaz.

Le Général : Guisan.

taque a duré plus d'une heure. Au cours d'une
seconde attaque au cours de la nuit contre le
même aérodrome de nouveaux dégâts furent
faits. Le bombardement d'un sous-marin eut lieu
également à basse altitude. Le submersible fut
atteint. Un navire de ravitaillement ' fut égale-
ment attaqué. Trois des avions anglais ayant
participé à ces;opérations ne sont pas rentrés.

BERLIN, 18 "avril. — Selon une nouvelle
arrivée ce soir à Berlin, la situation serait in-
changée à Narvik. Les Anglais n'y auraient pas
effectué de nouveaux débarquements, ' et il n*̂
aurait pas de forces navales britanniques dans
les environs immédiats du port.

——o - ¦ ¦¦

Nouvelle apaisante
PARIS, 18 avril. — On mande de Rome à

l'Agence Havas : La Russie et la Roumanie
auraient Conclu un accord aux termes duquel
les troupes soviétiques et roumaines stationnées
des deux côtés du Dniester se retirent respec-
tivement à 10 kilomètres de cette frontière.

o-—
Une base navale américaine

WASHINGTON. 18 avril. _ Le .Départe-
ment de là marine des Etats-Unis vient de se dé-
clarer une fois de plus en faveur de l'établisse-
ment d'une base navale et aérienne à Guam, île
américaine située à 1500 milles de Tokio. Le
Japon avait fait savoir que ce projet constitue

d'autres localités, un charme original pendant
la mauvaise saison.

Commission cantonale pour la
protection de la nature.

o—
BRIGUE. — Après un drame de l'avalanche.

— Corr. * —- La colonne de secours partie du
Lœtschental pour ramener le corps de l'étudiant
Hans Wolpoth, dé Bienne; disparu sous une
avalanche au Kummenàîp, est rentrée sans avoir
pu accomplir sa mission.

Le mauvais temps empêche actuellement tou-
tes recherches.; o 

MONTHEY. — Une auto écrase un vélo. —
Corr. — A l'Ancienne Avenue de France un
vélo qui était garé au bord du trottoir, a été
écrasé par une voiture automobile qui s'est emi
pressée de prendre la fuite. Une enquêté a été
ouverte par la gendarmerie. D'après les rensei-
gnements recueillis il semble que l'auteur du
délit est un certain Robert B., boucher à Mon-
treux." l • "" ' '

Le vélo, complètement détruit , appartenait à
M. Joseph Savio, ouvrier à l'entreprise Dioni-
Sôtti.

une menace vis-à-vis du Japon. Le Départe-
ment de la marine des Etats-Unis maintient son
point de vue soulignant qu'une base importan-
te à Guam arrêterait toute tentative d'attaque
et tendrait à stabiliser la situation en Extrême-
Orient. "

o 

Les élections sciiuiyizoises
SCHWYTZ, 18 avril. (Ag.) — Le canton

de Schwytz est appelé à élire le 28 avril son
Conseil d'Etat et son Grand Conseil. Un accord
maintenant le statu quo est intervenu au sujet
du Conseil d'Etat entre les partis conservateur
et radical (5 conseillers d'Etat conservateurs et
deux radicaux).

104 candidats sont en présence pour les 103
sièges que compte le Grand Conseil. Une liste
commune a été établie entre partis politiques
dans toutes les grandes localités. C'est Seule»
ment à Muotathal qu'il y a lutté entré 5 con«-
servateurs qui se disputent quatre sièges. Ces
élections pacifiques sont dues à la situation gé-
nérale.

rj 
Tremblement de terre

ATHENES, 18 avril. (Reuter). — Un fort
tremblement de terre a été enregistré la nuit
dernière à Patras et Mîssolonghi. Il fut égale-
ment ressenti, mais plus légèrement, dans le dis-
trict d'Agrinion.

BELGRADE, 18 avril. (D. N. B.) _ Des
secousses sismiques continuent à être enregis-
trées à 60 km. de Belgrade près de Bremski-
Carlovci rendant dangereuse la circulation sur
l'autostrade internationale et la ligne de chemin
de fer Belgrade-Dudapest.

o
Le rapatriement des civils

GENEVE, 18 avril. (Ag.) .— Hier a com-
mencé le rapatriement dés civils surpris par la
guerre en pays belligérants. Tandis qu'un con-
voi d'une dizaine de femmes et d'enfants fran-
çais revenant d'Allemagne rentrait en Suisse
par Constance, un convoi d'Allemands de 24
femmes et 18 enfants venant de France partait
de Lyon en direction de Genève.

Les Allemands, arrivés à Genève hier à 23
heures 14, ont été reçus à la gare par les au-
torités militaires et civiles de Genève. Deux
heures plus tard, après qu'une collation leur fut
offerte à la gare, ils repartaient pour la frontière
allemande.

Quant aux Français, arrivés de bonne heure
ce matin en gare de Comavin, ils sont repartis
à 7 heures 34 pour là France. Ce rapatriement
avait été étudié de longue date au cours de
conférences internationales de la Croix-Rouge.

. .—-o^— ¦ ¦ - . ¦

Le Sénat français satisfait
PARIS, 18 avril. — A l'issue de la séance

secrète du Sénat, s'est tenue une séance publi-
que sous la présidence de M. Jeanneney qui a
déclaré qu'il était satisfait des trois jours durant
lesquels le Sénat a siégé en comité secret. M.
Paul" Reynaud a exprimé les sentiments d'amitié
du gouvernement pour l'ampleur et la noblesse
qu'ont revêtu les débats.

La Chambre, debout, a applaudi longuement
le président du Conseil.

' ; h ;- « . - . „-. r . -' o—'¦—

La Belgique irait au secours
de la Hollande

BRUXELLES, 18 avril. (Havas). — L'an-
cien ministre belge Wauteïs, revenant sur le
discours de M. Spaak, ministre des Affaires
étrangères de Belgique, écrit dans lé « Peu-
ple » :

Bien que M. Spaak n'ait fait aucune allusion
directe à la Hollande, le ministre des Affaires
étrangères de Belgique à fait clairement com-
prendre qu'il s'en tenait à la résolution de se-
courir la Hollande si elle était attaquée. Dé-
jà dans un précédent discours, M. Spaak avait
dit que la Belgique ne pourrait pas rester indif-
férente à une attaque dont les Pays-Bas seraient
l'objet. Aujourd'hui, M. Spaak répète que la
Belgique est décidée à prendre les armes con-
tre une agression menaçant directement la Bel-
gique dans ses intérêts vitaux. Les Belges et
les Hollandais ont compris.

Monsieur Cyprlen TACCHINÏ ; Monsieur et Ma-
dame Jean TACCHINÏ et leurs enfants ; Monsieur
Cyprlen TACCHINÏ ; Monsieur et Madame Marins
TACCHINÏ et leurs- enfants -. Monsieur et Mada-
me Julien TACCHINÏ et leurs enfants ; Monsieur
Paul TACCHINÏ ? Monsieur et Madame Alphonse
TACCHINÏ et leurs enfants, à Savièse ; Mademoi-
selle Bernardette TACCHINÏ ; Monsieur Louis
PACCOLAT et famille ; toutes les familles alliées,
PACCOLAT, TACCHINÏ. BERGER, POCHON, ont
la douleur de faire part du décès de

madame Marie TACCHlItl PACCOLAT
. L ensevelissement aura lieu à Collonges le 20

avril, à 10 heures.
P. P. E.

.-, Cet avis tient lien de faire-part.
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Poignée de petits fait*—i
•fr Le Sénat roumain a approuvé un projet de

loi déposé par le ministre de l'agriculture auto-
risant l'Etat à affermer ses forêts de trois dis-
tricts de la Moldau , pour la durée de 30 ans, à la
société allemande des forêts et d'utilisation du
bois. L'affermage est la conséquence de l'accord
forestier germano-roumain du 13 mai 1939.

-fr La gestion du canton des Grisons pour 1939
se solde par un déficit de 479,000 francs en chif-
fre rond , soit 60,000 francs de moins que l'excé-
dent de dépenses envisagé par le budget.

¦fr La police du Brésil a découvert deux offi-
ciers allemands (de 1*« Admirai Graf Spee »), ca-
chés à. bord du cargo allemand « Winduk > , ac-
tuellement interné à Santos, annonce le journal
« Glob.o > . Le chef de la police a ordonné de les
renvoyer à Buenos-Ayres.

¦fr Le port de Bari dans le sud de l'Italie a
été déclaré zone interdite.

¦fr C'est la petite République de Salvador qui
la première célèbre le centenaire du timbre-pos-
te par un timbre commémoratif. Sur ce timbre,
ou voit le portrait de sir Rowland Hill l'inventeur
du timbre-poste, les armes de la République et un
paysage sud-américain.

On y lit cette inscription en espagnol : « Pre-
mier centenaire de l'invention du timbre-poste.
1840-1940. »

•fr Quatre hommes masqués armés de revolvers,
ont arrêté aujourd'hui à Armagn (Irlande) , un
camion- transportant des exemplaires de l'« Irish
Press », journal de M. de Valera publié à Dublin ,
le conduisirent dans la campagne puis, après
avoir attaché le conducteur à un poteau, y mi-
rent le feu.

¦fr Le 24 mars dernier, à 2 heures du matin , au
cours d'un accident de moto à La Tour-de-Peilz,
accident qui causa la mort d'André Clément, son
compagnon , M. Camille Mufton , grièvement bles-
sé, avait été transporté à l'hospice des Samari-
tains. Il vient d'y succomber à ses blessures.

M. Mufton était figé de 27 ans, il laisse une veu-
ve et deux enfants.

Dans la Uèmm,
Deux jeunes gens incendient involontairement

, un dépôt de charbon et essence

Vers 0 h. 45, la population de Sallanches,
Haute-Savoie, alertée par la sirène d'alarme et
les immenses lueurs rouges qui illuminaient le
ciel, constatait avec effro i que l'entrepôt des
charbons de la Mure était en feu. Les secours
promptement organisés par la population et la
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troupe permirent une lutte efficace contre le 1 levé avec le bassin fracturé et dut être évacué
fléau qui menaçait les entrepôts de bois, char- sur Montreux.
bons et scieries de MM. Paget frères et Viard.

Le temps calme permit de lutter avec succès
contre ce terrible incendie qui était alimenté par
un gros stock d'essence et d'huiles. Les pom-
piers de Sallanches, Saint-Martin-sur-Arve et
Domancy sur les lieux dès les premiers mo-
ments furent assez heureux pour écarter tout
danger. .>

Ces entrepôts situés derrière la gare et s'éten-
dant sur une superficie d'environ 2000 m2
sont complètement détruits et les dégâts peu-
vent être évalués à environ 250,000 francs.

Selon l'enquête de gendarmerie le feu fut mis
accidentellement par deux jeunes gens de Pas-
sy qui venaient de faire une randonnée en vé-
lo-moteur et se trouvant à court d'essence dé-
cidèrent de s'en procurer de façon très écono-
mique.

Ces deux jeunes gens, Gaston Dufour, 20 ans,
domicilié chez ses parents, Gérard Dalla-Cos-
ta , 17 ans et demi, Italien , domestique de fer-
me à Buy, furent arrêtés.

Nouvelles Soeales
A propos de tir

Comme l'on sait, le canton du Valais décer-
ne chaque année une récompense au meilleur ti-
reur. Cette récompense, qui provoque une réel-
le émulation, est très disputée.

A ce sujet , il convient de signaler la remar-
quable performance réalisée par le jeune tireur
Max Hangartener, fils de l'aimable et sympa-
tique directeur de la Banque suisse d'épargne
et de crédit , à Martigny-Ville. Au tir de con-
cours de son école, il a fait 47 points sur 50,
puis 17 sur 20. Il s'est classé premier sur 270
tireurs avec 80 points et a reçu les félicitations
chaleureuses de son commandant.

Avec ce total de 80 points, ce jeune tireur
a remporté le championnat valaisan. Nos com-
pliments.

o 
Un camion militaire dévale une pente

Un camion militaire couvert descendait la
route du Grand St-Bernard : un soldat se trou-
vait à côté du chauffeur, tandis que quatre au-
tres étaient à l'intérieur du véhicule.

Tout à coup, à un tournant non loin du Broc-
card, le conducteur voulut éviter une auto, mais
le camion arracha une borne et dévalant la pen-
te, hors de la route, il tourna plusieurs fois sur
lui-même pour retomber sur ses roues, vingt
mètres plus bas, non sans avoir écrasé plusieurs
jeunes abricotiers.

Par une chance inouïe, quatre des occupants
n'eurent aucun mal , mais le cinquième fut re-

les Manda de la session de mai
du Grand Conseil

Il a été publié une liste des objets qui vien-
dront en délibération à la session de mai. Cette
liste était incomplète. La voici dans son intégra-
lité :

1. Nominations périodiques.
2. Gestion financière et administrative pour l'e-

xercice 1939.
3. Rapport du Tribunal cantonal pour l'exer-

cice 1939.
4. Rapport de la Banque cantonale pour l'exer-

cice 1939.
5. Projet de loi cantonale d'application du Co-

de pénal suisse.
6. Projet de loi sur le notariat.
7. Projet de décret concernant les mesures fi-

nancières provisoires destinées à couvrir les
dépenses de mobilisation.

8. Projet de règlement concernant l'autonomie
financière des domaines de l'Etat.

9 Projet de décret concernant la correction du
canal Slockalper , du km. 10,300 au km.
14,800 et du canal des Mangettes.

10. Projet de décret concernant la correction du
Rhône entre Oberwald et Niederwald.

11.. Projets de décrets concernant l'octroi de
concession de mines.

12. Projet de décret concernant l'allocation
d'une subvention cantonale pour le réservoir
alimentant les installations d'irrigation du

vignoble de Chamoson.
13. Message concernant les centimes addition-

nels pour l'assistance publi que.
14. Message concernant les taux d'impôt des

communes.
15. Naturalisations.
16. Motions , interpellations.
17. Pétitions.
18. Recours en grâce.
19. Communications diverses

L'uniforme des médecins, dentistes
et pharmaciens des troupes auxiliaires

La tunique a un col rabattu. Les pattes
bleues du col sont ornées de la croix rouge ;
les pattes des manches sont bleues et portent
sur une hauteur d'environ quatre centimètres un
caducée. Cet uniforme ne peut être porté qu'a-
près vingt-quatre jours de service.

—o- —
CHOEX. — Le Bal du Ski-Club dn Coteau. —

Les temps actuels si ingrats soient-ils n 'empêchent
pas le Ski-Club du Coteau d'être plein de vie et
d'entrain. Il organise d'ailleurs son bal tradition-
nel avec de grands espoirs...

MONTHEY. — Distinction musicale. — Corr. —
Au cours de la soirée de la Philharmonie Italien-
ne du 14 écoulé, MM. Angelo llaliano et Victor
Borra ont reçu la médaille cantonale pour 25 ans
d'activité, MM. Tony Nikel et Ercole Santandréu
ont reçu un diplôme d'honneur pour 20 ans d'ac-
tivité au sein de la société, et M. Jerl Louis pour
services rendus ; à tous nos sincères félicitations.
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SION. — Tombé d'un bisse. — M. J. Bûhl-
mann, père, chauffages centraux , à Sion, effec-
tue pour le compte de M. Exquis , des installa-
tions de canalisation d'eau dans une vigne à
Clavoz. Il était occupé à ce travail , mardi après-
midi, et se trouvait sur le bisse, discutant avec
M. Exquis. En faisant malencontreusement un
pas en arrière , son pied manqua le sentier et
M. Biihlmann fit une chute dans le vide puis
roula sur un parcours d'une cinquantaine de mè-
tres. Relevé avec de fortes contusions et quel-
ques blessures heureusement peu graves, son état
a exigé un transport à l'Hôpital régional.

o 
SION. — Concert de l'Harmonie municipale. —

L'Harmonie municipale donnera samedi 20 cou-
rant , à l'Hôtel de la Paix , son concert de prin-
temps.

Au programme figurent des œuvres de Flotow,
Massenet , Grieg, Tchaikowski , Bizet , Viot , etc.

Nous donnerons le programme dans un pro-
chain numéro du journal. Que chacun retienne
cette date car, nous en sommes persuadés , tous
tiendront à venir encourager nos braves musi-
ciens qui malgré les circonstances et malgré tout ,
font leur possible pour maintenir aussi bien l'ac-
tivité que le bon renom de notre Harmonie.

Le porteur de la carie de membre honoraire ou
passif a droit à l'entrée gratuite.

Chronique sportive 1
Le sport en sommeil au Danemark

La Fédération sportive danoise a décidé que les
sportifs étrangers n 'auront pas , jusqu 'à nouvel
ordre , l'autorisation de partici per à des concours
au Danemark et qu 'aucun sportif danois n 'obtien-
dra une licence l'autorisant à partici per à un
concours à l'étranger.

RADIO-PROCRA H M E i
SOTTENS. — Vendredi 19 avril. — 6 h. 55 Un

disque. 7 h. Informât ions. 7 h. 10 Quefques dis-
ques. 11 h. Emission comimune. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission
comnriMïe. 18 h. L'Orchestre Ail Kaveilin. 18 h. 20
Les coq minutes du football suisse. 18 h. 25 Bul-
letin de «l'Office «national! suisse du tourisme. 18 11.
35 -Musique .légère. 18 h. 50 Commun icatio. is di-
verses. 19 h. Le«s valises et ouvertures célé-b.'es.
19 h. 15 Mi«oro-.m.a.gazine. 19 h. 50 Informuitioas.
20 h. Marions-lies ! 20 h. 15 Chansons populaires
françaises. 20 h. 30 Musique vairiée pour deux
pianos. 20 h. 50 « Les suijeit s étarrreils ». 21 h. 20
Orchestre de lia Suisse romande. 21 h. 55 Jazz-
hot. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gyimmnst fcwe. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Gramo-concert. 11 h. Emis-
sion comimiune. 11 h. 55 Cbaets et «chansons. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Musique d'opéras fran-
çais. 16 h. 30 Pour Madame. 17 h. Concert. 18 h.
Disques. 18 h. 30 Pour les emifan.ts. 18 h. 35 Quel-
ques «nouveauitis. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Com-
(m uniques. 19 h: Causerie. 19 h. 15 Disques. !9 h.
.30 Imfonmn't ions. 19 h. 40 Les aloches du pa.ys. 19
Ih. 43 «Pour «la troupe. 20 h. 40 Concert L.szt.
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