
GUET ET GARDE
Qui donc disait , pour justifier la censu-

re préventive que, fort heureusement, le
Conseil fédéral , le général et la Division
Presse-Radio où le président de l'Associa-
tion de la Presse suisse joue le rôle bien-
faisant de régulateur ont évitée, qui donc
disait , répétons-nous, que les journaux d'o-
pinion ne savaient que manier l'invective
et la calomnie ?

Cela n'a jamais été leur conduite et leur
mentalité, mais on essayait de créer la lé-
gende dans l'espoir qu'elle finirait par mor-
dre.

La légende s'émousse contre le fait.
Nous avons pris la peine — histoire de

se rafraîchir la mémoire — de remonter
le cours des six mois de mobilisation et de
reprendre une à une les décisions impor-
tantes du Conseil fédéral et du Commande-
ment de l'armée.

Nous n'avons trouvé que des panégyri-
ques et des peintures laudatives.

Dans les questions essentielles de la dé-
fense nationale et de notre vie économique,
on voit le peuple suisse se grouper, patrio-
tiquement et admirablement, autour de ses
autorités pour les approuver et les soute-
nir.

Quand il y a eu divergences, la cause en
est à la politique intérieure, mais ces diver-
gences ne dépassent jamais le cadre de la
critique objectivé et respectueuse.

Ainsi en fut-il de la tendance centralisa-
trice que nous avons combattue et que nous
combattrons encore dans le Projet finan-
cier.

Jeudi soir, le Conseil fédéral et le Com-
mandement de l'armée ont fait diffuser les
mesures de mobilisation arrêtées, d'un com-
mun accord, pour le cas où la Suisse serait
l'objet d'une attaque brusquée de la part
d'une puissance étrangère.

Nous jetons un coup d'œil sur les jour-
naux pour nous rendre compte de l'accueil
réservé à ces mesures. Ce ne sont encore
que des panégyriques d'ailleurs mérités.

Chaque Suisse véritable, dans son amour
du pays, de l'indépendance et de la liberté,
rend hommage à la clairvoyance et à la
prudence de ses autorités civiles et militai-
res.

Il sait , après les récents événements du
Danemark, de la Suède et de la Norvège,
qu 'il ne saurait plus y avoir, parmi nous,
que des dupes volontaires, l'espèce la moins
intéressante des dupes, mais la plus dan-
gereuse aussi, car on se demande si elle
ne compte pas des Seyss-Inquart, des
Kuusinen et des Quisning.

Des torrents de lumière ont été projetés
sur la valeur de la parole donnée, du ser-
ment et de la garantie de neutralité.

Tout cela, hélas I est devenu chiffon de
papier.

Seule la force compte, constatons-nous,
avec amertume et angoisse.

C'est l'état d'âme épouvantable que les
dirigeants du Reich ont créé dans une Eu-
rope qui devait , en 1918, supprimer a ja- ;
mais la guerre et instituer l'arbitrage inter-
national.

Les petits pays, qui vivaient tranquilles
entre des frontières qu 'ils ne cherchaient
aucunement à reculer, doivent boire et re-
boire ce fiel comme le bœuf rumine sa
nourriture.

Nous ne savons si , comme on l'annonce,1*
l'Allemagne poursuit de nouveaux buts
d'envahissement et de protectorat.

On ne prête qu'aux riches.

L'âme humaine est pleine d'aspirations
contraires.

Nous voulons encore croire que, face à
la réprobation universelle, le peuple alle-
mand conserve certains germes déposés
par les vertus naturelles et chrétiennes que
ni la vengeance ni l'ambition n'ont été à
même de détruire complètement.

Il pourrait avoir, dans l'intimité, des re-
tours et des craintes, malgré les rodomon-
tades de son gouvernement assurant la
victoire, susceptibles de se manifester à
l'heure choisie par la Providence, par une
résistance inattendue et obstinée aux ex-
cès dont il serait l'initiateur repentant.

Qui sait ?
Pour le moment, la parole reste aux évé-

nements. ,
Nous allons peut-être entrer dans une

nouvelle phase redoutable où la diplomatie
àl les démarches les plus généreuses et les
plus puissantes devront se reconnaître im-
puissantes.

Seront-ce des dénis de justice ?
Il faut s'attendre a tout, étant donné que

le droit des peuples et la solidarité chré
tienne ont à jamai s disparu de notre globe

Sagement, posément, sans précipitation
mais aussi sans retard, le Conseil fédéral
et le Commandement de l'armée ont pris
les devants, ne voulant pas laisser sur
prendre le peuple suisse par le truquagr
d'une Radio Confisquée et par des prétex -
tes colorés d'une intervention protectrice
d'où qu 'elle vienne et où qu'elle s'affirme

Soldats et civils savent aujourd'hui ci
qu'ils ont à faire en cas d'attaque brus-
quée. • - . ". .

Rien n'est laissé dans l'incertitude el
dans l'ombre. "• 7-7.

Pour les nations, plus encore que poui
les individus, mieux vaut garder l'honneui
que la vie.

Mais la Suisse, ardente, forte et confiant!
dans son armée, conservera l'un et l'autre

Ch. Saint-Maurice.

Le douille ieu ne la F. 0. B. B
On nous écrit :
Depuis le début de la guerre, nous avons

évité d'écrire quoi que ce soit qui pût envenimei
nos relations avec les organisations syndicales
socialistes.

Nous estimions en effet qu'en face des misè-
res que sème la guerre et devant le danger per-
manent qui plane sur notre pays, comme sur
tous les petits Etats neutres , nous devions
mettre une sourdine à nos querelles intestines.

L'ouvrier du Bâtiment , organe de la F. O. B.
B. avait également adopté cette attitude , nous
semblait-il , à l'égard de nos organisations syn-
dicales chrétiennes valaisannes. Aussi, fûmes-
nous très surpris de voir son No du 3 avril se
départir de cette attitude pour déclencher, par
un véritable pamphlet , une offensive contre nos
organisations.

Cet écrit où percent la malveillance et le
mensonge ressemble étrangement à celui qui , pu-
blié en 1937 par la F. O. B. B. après la grève
de Montana , valait à M. Pignat une condamna-
tion pour diffamation. La F. O. B. B. dans son
tract qui fut également affiché en ville de Sier-
re veut nous jeter la pierre parce que, paraît-
il , l'Entreprise Giorgetti , Vadi et consorts qui
n'est pas de Sierre n'appliquerait pas les dis-
positions du contrat collectif que notre syndi-
cat corporatif a signé en 1937 avec les princi-
paux entrepreneurs de la place.

Remarquons qu'en 1937, la F. O. B. B. a
sévèrement critiqué notre contrat. Or, mainte-
nant , elle le trouve excellent , puisqu 'elle se
plaint amèrement qu 'il ne soit pas appliqué dans
l'entreprise Giorgetti. C'est un fait que nous
retenons.

Et maintenant , si l'entreprise incriminée n'a

L emprise des fies ee floruBae
Les débarquements se poursuivent et la maîtrise

de l'air seconde celle de la mer
Les mesures de précaution en Suisse et ailleurs
A ceux qui prétendaient — et ils sont nom-

breux — que l'Angleterre faisait la guerre
avec la peau des autres, on doit en toute objec-
tivité faire remarquer que les événements sont
en train d'infliger un flagrant démenti à cette
opinion... et qu 'ici encore tout est relatif. La
Grande-Bretagne, en effet , n'alimente pas
moins, à l'heure actuelle, et sans interruption,
de trois corps expéditionnaires : en France,
dans le Proche-Orient et en Norvège. On con-
tiendra que c'est là un effort militaire qui n'a
ien à envier à celui des autres belligérants et
'entrée en action du corps norvégien prouve
]ue lorsque l'intérêt supérieur de la civilisation
.'accommode de l'intérêt tout court de la Gran-
le-Bretagne, il n'est, ma foi, pas trop mal dé-
endu 1

Ainsi, maintenant qu 'à la suite de l'entrée des
Allemands dans le sud de la Norvège et de
'occupation par eux de quelques ports, les Al-
lés ont rapidement et victorieusement réagi, les
>pérations de Scandinavie en sont à une se-
onde phase, qu'on peut qualifier d'intermédiai-

Les Alliés ont obtenu le résultat qu'ils vou-
aient et qui était essentiel. Ce résultat conso-
ide leur maîtrise de la mer et a porté un coup
rrémédiable à la flotte du Reich. Après quoi,
ls ont pu débarquer leurs troupes sur un cer-
Uîn nombre de points... et ils continuent. On
piprend, en effet , que des troupes anglaises au-
aient débarqué non seulement dans la région de

)as appliqué notre contra t collectif , à qui la
aùte ? C'est bien à la F. O. B. B. et à nulle
utre organisation 1 Expliquons-nous.

¦Lie contra t de Sierre fut signé par les entre-
mises domiciliées dans cette localité. Or, dans
état actuel de la législation, seules les entre-
•rises signataires du contra t collectif ou les
ntrepreneurs membres de l'organisation patro-
ale signataire sont soumis aux dispositions du
ontrat. Les patrons sauvages ou récalcitrants
chappent à l'obligation du contrat.
C'est pour remédier à cet état de choses dé-

•lorable qui permet aux patrons moins sociaux
le concurrencer leurs confrères qui se soumet-
ent de plein gré à la discipline du contra t col-
ectif que nos amis corporatistes de Genève
vaient demandé et obtenu une loi sur les cou-
rais collectifs.

C'est pour la même raison qu'en session de
nai 1937, nous avons déposé sur le bureau du
j rand Conseil valaisan une motion demandant
u Conseil d'Etat d'élaborer au plus vite une
oi valaisanne sur les contrats collectifs.

La loi valaisanne, comme la loi genevoise, de-
vait donner au gouvernement cantonal , arbitre
lu bien commun dans le cadre du canton , le
Iroit de décréter obligatoires , pour l'ensemble
l'une profession ou d'un métier, les contrats
zollectifs acceptés par la majorité des patrons
ît la majorité des ouvriers de cette profession.

Cette loi aurait permis de mettre au pas les
oatrons qui toujours veulent se soustraire aux
dispositions du contra t collectif. Eh bien ! il
faut le répéter à ceux qui ont la mémoire cour-
te, c'est la F. O. B. B. qui a recouru au Tri-
bunal fédéral pour demander que la loi genevoi-
se soit annulée. C'est la F. O. M. H. qui a re-
couru au Tribunal fédéral contre la loi neuchâ-
teloise sur les contrats collectifs qui était sem-
blable à celle de Genève.

Par leur action anti-ouvrière, ce sont donc les
syndicats socialistes qui ont empêché en Valais
la réalisation d'une loi sur les contrats collec-
tifs obligatoires !

Si donc, sur la place de Sierre et ailleurs, des
contrats collectifs ne sont pas observés par cer-
tains entrepreneurs , à qui la faute ? Aux gens
de la F. O. B. B. qui ont demandé l'annulation
de la loi genevoise, enrayant ainsi le mouvement
qui se dessinait dans tous les cantons romands:
dans le canton de Vaud, en Valais, à Fribourg,
après Genève et Neuchâtel.

En mai 1939, le Conseil d'Etat valaisan, à
la suite du jugement du Tribunal fédéral cassant
la loi genevoise, désireux cependant de promou-
voir les contrats collectifs, prenait un arrêté qui

Narvik, mais beaucoup plus au sud, à Namsos,
à environ 120 kilomètres au nord de Trondh-
jem, où le contact a été établi avec les trou-
pes norvégiennes. On apprend aussi que la gar-
nison allemande de Trondhjem a reçu des ren-
forts par avions. Tout semble donc indiquer
qu'une action importante est probable dans cet-
te région. La carte de Norvège montre d'ail-
leurs que c'est dans cette direction que les Al-
liés peuvent le mieux porter secours au gros
des forces norvégiennes qui se maintient au
nord d'Oslo, dans la région de Halmer et d'El-
verùm.

Par ailleurs, les aérodromes et les ports nor-
végiens aux mains des Allemands ont été à
nouveau copieusement bombardés. Quelques
vaisseaux allemands ont été coulés ou endom-
magés, des avions ont été abattus, de part et
d'autre.

Ajoutons que les attaques aériennes répétées
dirigées par les Anglais sur l'aérodrome de Sta-
vanger, le bombardement intense de cette mê-
me place par la flotte et la première attaque aé-
rienne de l'aérodrome de Trondhjem, témoignent
de la ferme décision des Alliés d'acquérir à
n'importe quel prix la maîtrise de l'air en Nor.
vège.

(La suite en deuxième page, 1re colonne)
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prévoyait l'obligation pour les adjudicataires de
travaux publics de se soumettre aux contrats
collectifs régionaux homologués par le Conseil
d'Etat.

Ici" encore, c'est la F. O. B. B. qui soi-disant
défend les intérêts ouvriers (comprenne qui
pourra I) qui a interjeté un recours au Tribu-
nal fédéral contre l'arrêté cantonal.

Voilà le triste jeu de la F. O. B. B. D'un
:ôté, pour sa galerie ouvrière, elle réclame à
:or et à cri l'application des contrats collec-
ifs, d'un autre, elle cherche à saper toute lé-

gislation ou disposition qui permettrait de faire
appliquer loyalement et sans agitation ou me-
nace de grève ces mêmes contrats.

Le mystère de cette action contradictoire, le
voici : la F. O. B. B. a été et reste une orga-
nisation de lutte de classes. Pendant la pério-
de difficile que nous traversons, elle sent que
l'agitation et la grève ne sont pas de saison. Son
action immédiate se borne donc à empêcher que
par un régime légal s'élabore la paix sociale. Et
demain , quand la tourmente aura passé, rien
n'empêchera la reprise du programme momenta-
nément abandonné : la lutte des classes, la grève,
l'agitation stérile et malsaine.

Ce triste jeu devait être dénoncé et riôtis
sommes reconnaissant à la F. O. B. B. de nous
avoir donné l'occasion de le faire.

En attendant , une mission urgente s'impose
à tous les patriotes : c'est d'aider les organi-
sations ouvrières qui mettent à la base de leur
action les principes chrétiens et qui veulent tra-
vailler sans relâche à la réalisation de la just ice
et de la paix sociale par la collaboration des
classes.

Les périodes d'après-guerre (le souvenir de la
dernière n'est pas si loin) sont favorables aux
organisations dont le but est l'agitation et U
révolution marxiste. Dans le « Berich t des Bun-
deskomitees von 1917-18 und 1919-20 », pa-
ge 38, de l'« Union syndicale suisse », nous
trouvons la déclaration suivante :

« La grève générale, malgré les besoins so-
» ciaux, était absolument un mouvement politi -
» que et on convient aussi que les représentants
» de l'U. S. S. formaient la majorité du comité
» d'action ».

Cette déclaration est claire et il faut préve-
nir le retour d'un mois de novembre 1918.

Pour cela, les autorités , tous les patriotes, in
tellectuels ou ouvriers, doivent travailler au ren
forcement des organisations syndicales chrétien
nés et nationales, seul rempart contre le syn
dicalisme révolutionnaire. R. J.



Et ils y réussiront.
Pour leur part , en tout cas et déjà , les Al-

lemands sont sobres de renseignements sur
leurs opérations. Leur flotte et leur aviation ne
paraissent pas avoir réussi à gêner sérieusement
le débarquement des Alliés. Quant à leurs trou-
pes de terre , elles éprouvent sans doute quelque
hésitation à se porter en direction du nord , en
laissant Oslo derrière elles. Leurs effectifs , pé-
niblement ravitaillés et renforcés , ne sont pro-
bablement pas suffisants pour leur permettre de
lanccV une offensive vigoureuse , sans dégarnir
outre mesure la capitale norvégienne.

Cependant , comme on le disait hier , ces pre-
miers résultats , favorables aux Alliés, ne se dé-
velopperont que peu à peu , par une action mé-
thodique qui ne peut pas être foudroyante com-
me l'a été l'action navale. Tout en poursui-
vant et hâtant leurs débarquements , les Alliés
établissent la liaison avec les armées norvégien-
nes et ils vont s'appliquer à étendre leur zone
d'action et à réduire les garnisons allemandes
côtières... Cela demande du temps, mais la
guerre n'en entre pas moins insensiblement dans
sa phase d'activité...

* * *
S'étendra-t-elle à d'autres fronts ? C'est ce

qu'on est amené à se demander avec une anxié-
té croissante quand on sait les préparatifs mili-
taires allemands sur les frontières de la Hon-
grie et de la Yougoslavie, et l'afflux de soi-di-
sant touristes allemands en Yougoslavie et en
Roumanie.

D'autre part , et en dépit d'un étrange et tout
récent accord , l'U. R. S. S. a une attitude fort
équivoque à l'égard de la Roumanie. Il n'est
pas encore possible de rien pronostiquer de pré-
cis ; on ne peut que noter des symptômes. Si une
action se produisait dans les Balkans , un nou-
veau théâtre d'opérations serait créé, car on
peut être sûr que les Alliés ne demeureraient
pas immobiles.

La menace reste donc imprécise sur les pays
du sud-est européen. On dit que le « Duce »
travaillerait à la création d'un bloc économique
des Balkans sous l'égide de l'Italie , du Reich et
de... la Russie. Il ne serait pas étranger à la
reprise des relations commerciales de la You-
goslavie avec Moscou, car, bien que l'Italie et
l'Union soviétique soient encore en froid , M.
Mussolini préfère que Belgrade entretienne des
relations amicales avec Moscou et ne se rap-
proche pas des Alliés , surtout en considération
des relations étroites entre l'Allemagne et la
Russie. Voilà pourquoi , pendant que les Alliés
sont très occupés en Scandinavie, l'axe Berlin-
Rome travaille à plein rendement en vue de la
création du bloc économique des Balkans...
Comme quoi , le prétexte économique n'est pas
usé... et le malheur, comme l'écrivait hier notre
confrère « La Liberté », c'est que cela commen-
ce toujours ainsi...

Devant cette incertitude et sous ce ciel d'o-
rage , on a accueilli avec calme et soulagement
les mesures arrêtées par nos hautes autorités
politiques et militaires. Quand on connaît les
méthodes d'invasion en vigueur on ne sera ja-
mais assez prudent à la fois et résolu. La « cin-
quième colonne » a la vie longue. Elle vient de
se manifester d'une manière déconcertante au
Danemark et en Norvège. Grâce à elle , les Al-
lemands ont pu occuper Oslo sans coup férir ,
avec une poignée de soldats.

En un clin d'oeil, toute l'administration civi-
le et militaire de la Norvège a été désorganisée.
Et les articles et les dépêches concordants de
Stockholm , parus depuis deux jours dans la
presse britannique et américaine , montrent lumi-
neusement comment des Allemands résidant en
Norvège, couverts par leur légation , purent faci-
liter le débarquement des troupes amenées par
des navires de guerre et s'emparer de tous les
points stratégiques afin de paralyser toute ré-
sistance possible.

_ Or, ce qui s'est passé en Norvège avait eu
des précédents en h.spagnc, en Pologne, en Fin-
lande , ainsi qu 'en Autriche et en Tchécoslova-
quie.

Et les fameux touristes dans les pays danu-
î iwr in«nTiwimnrcnnm.7T.tTi_.iT. ¦inMwirra—™—™^—**""«"«

j Caisse d'Epargne du Valais j
i société mutuelle Sion
I DÉPÔTS : EN COMPTES COURANTS
I A VUE ET A TERME 1
a :A TERME A 3 ET 5 ANS
g EN CAISSE D'EPARGNE nv. garantie légal I
I aux meilleurs taux Contrôle officiel pertnonen |

#jjgj) PREFECT 6 CV.
^̂ tâœ_*̂  Qualité anglaise

LUCIEN NICOLAY Aa^^ .̂LLE
Encaissements - Vente et achat de terrains et Immeubles
Tél. 6.14-2S . ASSURANCES Tél . G- M -^S

„UHIOn-BEIIEVE" "T. _T' AtiT« «_.",__ LA SUISSE
i\î d'assurances sur la vie PAUL OAsSEff 3 ZURICH

Vie - Epargne Agence générale à SION « Incendie - Claies - Vol - Eaux

biens et balkaniques sont à ce point suspects que
les gouvernements roumain , yougolave et turc
ont pris tout à coup des précautions extraor-
dinaires à l'égard des étrangers pour écraser la
« cinquième colonne », qui n'avait , d'autre part ,
rien projeté de moins que d'enlever la reine
Wilhelmine et la princesse Juliana de Hollande,
tout comme elle avait voulu enlever le roi Haa-
kon de Norvège et le roi Pierre de Yougoslavie.
Son but était bien simple : tenir à sa merci les
nations privées de leurs souverains.

On comprend, dès lors, que l'on soit partout
sur ses gardes — des cellules nazi-soviétiques
n'existent-elles pas jusque chez les Alliés — et
l'on relira avec beaucoup d'attention et retien-
dra d'une mémoire infaillible l'avertissement so-
lennel qui nous est venu hier soir de Berne :

« Si par radio , par le moyen de tracts ou de tou-
te autre manière , des nouvelles sont répandues
mettant en doute la volonté de résistance du Con-
seil fédéral el du commandant en chef de l'ar-
mée, ces bruits doivent être immédiatement con-
sidérés comme des manœuvres mensongères dç la
propagande ennemie. Notre pays se défendra
dans toutes les circonstances contre n 'importe
quel agresseur , par tous les moyens, jusqu'au
bout » .

Ce qu 'on oubliera d'ailleurs d'autant moins
que ce n'est là que la sereine et solide convic-
tion intime de tous les Suisses dignes de ce
nom, sans distinction d'âge, de sexe, de politi-
que et de domicile... Mais il n'était pas mau-
vais que cela fût  proclamé à la face de l'étran-
ger, d'où les échos nous renvoient déjà des im-
pressions et réactions salutaires, espérons-le...

• * *

preciaineiioii du roi Haahon un
Le roi Haakon de Norvège a lancé la pro-

clamation suivante :
« Le gouvernement que le commandant Quis-

ling forma à Oslo au moment de l'occupation
allemande s'est retiré , et l'on peut cons-
tater avec satisfaction que l'intention de formel
un ministère de combat contre le gouvernement '
constitutionnel a échoué. La Norvège à un seul
gouvernement : lé gouvernement nommé par ' le
roi et possédant la confiance du parlement.

La formation d'un conseil administratif '£-
Oslo ayant pour but d'administrer les .région^;
occupées par les Allemands est expliquée par
la situation actuelle de- fait , situation créée pa*
la force brutale qui viola les droits légitimes du
pays.

Ce conseil ne représente en aucune façon la
volonté nationale et ne possède aucun fonde-
ment légal , mais il permet plus ou moins d'as-
surer les droits des habitants pendant que les
forces ennemies régnent sur certaines parties du
royaume. Les prérogatives administratives se-
ront reprises par le gouvernement de Sa Majes-
té au fur et à mesure que le gouvernement re-
prendra le oouvoir effectif dans ces régions. , . .

Tous les citoyens doivent être assurés que
le Toi et les ministres s'efforceront , avec toute
l'énergie voulue , de chasser du pays l'envahis-
seur et de restaurer aussi vite que possible une
Norvège libre et indépendante. Le devoir de
tous les Norvégiens est d'y contribuer , s'ils veu-
lent rester et s'appeler vraiment des Norvégiens.
C'est par des efforts communs que nous rega-
gnerons la liberté de la patrie et que les Nor-
végiens seront de nouveau les maîtres de leur
destinée. •

* * *

Les ûHOMds bloqués à naruik
Un internement en vue

Le collaborateur militaire du « Daily Tele-
graph » écrit que les troupes allemandes qui se
trouvent encore dans la région de Narvik sont
complètement isolées et seront bientôt sans vi-
vres et sans munitions. Le mieux qui leur reste
à faire est de gagner la Suède et de s'y faire
interner.

Le détachement allemand de Frondhjem ne
peut pas non plus compter recevoir son ravitail-
lement par la voie maritime, mais simplement
par la voie des airs. Pour l'instant , la question
la plus importante est de savoir quels sont lés
effect ifs  allemands à Oslo et dans la région
d'Oslo.
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L'audience du Tribunal militaire a eu lieu à
huis clos. Elle était présidée par le colonel Mi-
chel ; le lieutenant-colonel Chicon occupait le
siège de commissaire du gouvernement. La cul-
pabilité de l'espion étant clairement prouvée et
la sévérité étant de mise en pareil moment, la
sentence ne fit jamais de doute.

Des charges accablantes furent relevées au
cours de l'instruction contre le détective privé.
Nous savons en effet  que des acolytes engagés
par lui ont fait des aveux complets devant le
Tribunal militaire et l'un d'eux , Willy Bartschy,
a été condamné à 5 ans de travaux forcés et 20
ans d'interdiction de séjour. Les déclarations de
ces comparses, du reste vérifiées , ont fait pro-
fonde impression sur le Tribunal.

_ Il importe aussi de préciser que les repro-
ches faits à Rochat par la France n'ont aucun
rapport avec l'affaire Rochat-Capt qui le fit
condamner par la justice suisse.

o 
Levée de troupes

Le Conseil fédéral a ordonné la mise su pied
des troupes territoriales suivantes :

Sont mis sur pied pour le 6 mai 1940 à 9
heures du matin sur les places de rassemblement
de corps :

Bat. Terr. 168, 170, 172 ;
pour le 14 mai :
Régt Terr. 76 (Bat. 138, 139, 140) ; Rgt

Les données suivant lesquelles les troupes
qui débarquèrent au début de l'opération s'éle-
vaient à 18,000 hommes doivent être justes.

Nouvelles étrangères

Eros incendie en siouaouie
29 maisons d'habitation et 19 granges et écu-

ries ont été détruites par le feu à Ohrany, dans
la Slovaquie orientale. Une femme est morte
carbonisée. 400 personnes sont sans gîte.

Sur les grands lues
Une flotte commerciale de vingt-neuf cargos na-

vigue sur les Grands-Lacs de l'Amérique du Nord
et les voies d'eau qui y conduisent. Elle est la
propriété exclusive de la Ford Motor Company
dont elle assure les transports fluviaux de matiè-
res premières et de produits finis.

Les deux, plus puissantes unités de cette Hotte
sont le Henry Ford II ct le Bcnson Ford , équi pés
de moteurs ù huile lourde. La première a trans-
porté l'arv .'passé un million de tonnes de matières
premières, la seconde près de trois-quarts de mil-
lion de tonnes.

Nouvelles suisses—

une première application
du programme financier

Ainsi que nous l'avons dit dernièrement, le
Conseil fédéral a décidé mardi, en vertu de ses
pleins pouvoirs, de mettre en vigueur une par-
tie de l'arrêté fédéral sur le régime provisoire
des finances de la Confédération. Il a décidé
de commencer par la répartition du fonds d'éga-
lisation de? changés, autrement dit pâr "fâire usa-
ge du bénéfice de la dévaluation réalisé sur
l'or de la' Banque- nationale. D'accord avec cèl-
le-ci, il disposera des deux cent cinquante mil-
lions immédiatement et fera la répartition pré-
vue des septànte-cinq millions aux cantons.
Cette mesure .augmentera la liquidité de là tré-
sorerie fédérale. Le premier emprunt de mobi-
lisation étant déjà investi dans "les travaux de
la défense nationale, le second emprunt de mo-
bilisation est prévu pour l'automne. Il servira à
couvrir immédiatement les frais de la mobilisa-
tion de guerre.
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La condamnation a mon à Lyon
du détective prive Paul Rochat

¦ Le' Tribunal militaire de Lyon, jugeant une
affaire d'atteinte à la sûreté de l'Etat, a con-
damné à mort par contumace le détective Paul
Rochat,- qui . purge actuellement au pénitencier
de Bochuz la peine de 15 mois de prison qui
lui a été infligé e par la Cour pénale fédérale.

Cette nouvelle a cotisé une vive émotion en
Haute-Savoie, où le policier privé avait maintes
rois opéré avec sa chienne « Zita ». Disons ce-
pendant que les milieux officiels n'ont pas été
trop surp ris, car il y a longtemps que l'espion
était sous le coup d'une surveillance sévère exer-
:ée par la police, attirée par ses allées et ve-
nues , son activité louche et ses relations alors
-lue locataire d'un chalet à Monnetier , il avait
ie fréquents contacts avec .un pays étranger. Au
temps de sa splendeur , il avait joué un rôle que
la publicité disait prépondérant lors de l'affai-
re de la -maison de l'X en Chablais ,. lors de la
echerche de deux, enfants , à Etrembîères, lors
ie la découverte du corps d'un alpiniste dans
'e massif du Mont-Blanc. Mais il était alors re-
devable de sa' popularité à ses bêtes qui avaient
olus de flair que leur maître. Agent à double
ït même à tri ple activité , Paul Rochat profitait
lu battage provoqué par ses interventions dans
-juelques affaires importantes — comme l'affai-
-e Soday ¦— pour mener à bien quelques « mis-
sions » susceptibles de lui valoir une rémuné-
ation coquette. Sans scrupules, il émargeait à

olusieurs budgets et ne craignait pas de desser-
tir — quand l'enjeu en Valait la peine — la
nation qui l'avait largement rémunéré jusqu 'ici.

3 '/. "/¦-. Jusqu'à fr. 5000 — avec privilège légal
Obligations à terme à de très bonnes conditions
Prêts sous toutes formes Contrôle permanent

Terr. 77 (Bat. 141, 142, 143) -, Régt Terr. 78
(Bat. 145, 146) ; Régt Terr. 79 (Bat. 147,
148) ; Régt. Terr. 82 (Bat. 154, 155) ; Régt.
Terr. 85 (Bat. 160, 161) , ainsi que les Bat.
Terr. 159, 180, 182. 185. 186, 188 ;

pour le 20 mai 1940 :
Régt Terr. 71 (Bat. 121, 122, 123) , ainsi

que les Bat. Terr. 132, 163, 192, 193, 195 ;
pour le 10 juin 1940 :
Régt Terr. 83 (Bat. 156, 157), ainsi que les

Bat. Terr. 158 et 183 ;
pour le 24 juin 1940 :
Régt Terr. 86 (Bat. Terr. 128, 179) ;
pour le 1er juillet 1940 :
Régt Terr. 87 (Bat. 173, 175, 176), ainsi

que les Bat. Terr. 134, 166. 167. 178. 190.
194

pour le 8 juillet 1940 :
Bat. Terr. 149 ;
pour le 29 juill et 1940 :
Régt Terr. 75 (Bat. 135, 136, 137) ; Régt

Terr. 80 (Bat. 150, 151) ; Régt Terr. 81 (Bat.
152, 153).

RADIO-PROGRAMME —i
SOTTENS. — Samedi 20 avril. — 6 h. .55.Un

(disque. 7 «h. I.nifo.nma'tio.ns . 7 h, 10 Quelques dis-
ques. 11 h. Infonhuaitians. '12 h. 30 Inionniations.
•Ii2 ii. 40 'Graimo-'ooncent. 14 h. En mange de «l'ac-«tu'al'ilié. 14 h'. 16 ¦lOotiioeirt. 14 «h. 35 Valleurs vivan -
tes 'die la Suisse italienne. 14 h. 45 Musique ré-
loréative. 15 h. 10 Audition .de boîtes à imtistauc
suisses. -15. h. 30 .Manies et procèdes de travail
ide «qu.elliqu.es ihoimimes céllèbres. 15 h. 40 Musique
'variée pair diisiques. 16 .h. .La iFimltamde. 16 h. 40
(Musique de. dain,se. ' 17 li. iEniiiss;i o«i «commune. 18 11.
Sonnerie 'de cloches. 18 h. 05 'La demi-heure pour
Iles peifâts emifoints sages. 18 h. 30 .Cein.'dr;«!ilom. 18 h.
40 Sprint 18 11. 45 ¦ «InitiemiTède. 18 11. 50 Conrniu-
.n.i.cati>oitis .diverses. 18 h. 55 Danses espaffîio.les.
19 «h. La «7iiuiS'.«quei et lie ipeuplle. 19 n. 15 « Une .d«rôi!«e
de mailadie ». 19 b. 25 Denses et chansons. 19 li.
50 IoWanmiaitioins. 30 h. .Po.u«r «nos soûdats. 2.1 h. La
Maison des Roiches-Noires.. «21 h. 20 «Le Caba.ret
au coin du -feu. 02 h. (Musique de «danse. 22. h. 20
fLniianrn'a'tions.

BEROMUNSTER. — 6 h, 40 Oyininastique. 7 b.
¦kilfomm«a,tions. • 7 h. 05 Bufflet'ims . 4'J h. Emission
commune. I'l «h. «12 Chants de soi'Jdcts. 11 ,h. 30
Orchestre champêtre. . 1.1 .h. 45 Jadeils. 12 h. Con-
cert. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 «Disques. J3
h: '15 «La semaine au (Ralliais ifé'déiraiL 13 h. 45 Dis-
ques. 14 «h. Chronique des llwires. 14 h. 20 Cause-
rie-,audi.t'ion . 14 h. 50 Chant et ipiano. 15 h. 05 Dis-
ques. 15 .h. 40 Reportage. 16 h. Ohant et piano.
16 i\. 30 Causerie. "17 h. Concert. 18 h, Causane.
18 h. ,20 Musique «de chambre. 18 h. 55 Communi-
qués. 19 h. Sonnene «de «taches.. 19 «h. 15 Ca«:'.ser
rie. 19 h. 30 «Mor-mations. 19 h. 40 Les cloches du
pays. 19 «h. 43 .M'U'siiq.ue de danse. 20 h. 20 Cause-
rie. 20 h. 40 Concert. 21 h. 30 Récitai! à deu x pia-
nos, 22 'h. Lnifoirmiaitioiis. 32 h. 10 «Causerie.

SOTTENS. — «imànclj c 21 avril. — 7 h. Infor-
mations. 9 h. 55 .Sonnerie de cloches. - 10 h. Ciillc
protestant. 11 h. 15 Concert J.-S. Bach-IIindemith.
12 h. Gramo-concerl. 12 h. 30 Informati ons. J2 ii.
40 Gramo-concerl. 14 h. A propos de nouvelles
dispositions légales destinées à assurer le main-
tien de la propriété paysanne. 14 h. J5 Récital
de piano. 14 h. 45 Variétés américaines. 15 h. 15
Reportage sportif. 1(5 h. 40 Thé dansant. 17 h. 25
Tenir... courage quotidien. 17 h. 45 Pour nos sol-
dats. 18 h. 45 Les plaintes de la terre et les chants
du Ciel. 19 h. Hommage à j  William Monli llet. 19
h. 35 Les cinq minules de la solidarité. 19 h. 40
Le dimanche sportif. 19 h. 50 Informations. 20 h.
Le dialogue des qmhrcs. 20 , h. 20 -La • quinzaine
sonore. 20 h. 40 En avril , n 'ôte pas un fil. 20 h.
50 Refrains prinlaniers. 21 h. 10 Pêcheurs d'Islan-
de. -21 h. 55 Musique de danse. 22 h. 20 Informa-
tions. 22 h. 30 Cantique suisse.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 9 h. Nos
plus beaux chants suisses. 9 h. 10 Concert. 10 h.
Culte protestant. 10 h. 45 Concert. 11 h. 30 Lec-
ture. 12 h. Radio-orchestre. 12 h. 30 Nouvelles. 12
h. 40 Suite Radio-orchestre. 13 h. 30 Poèmes. 13
h. 50 Couccr.t militaire. 14 h. 20 La demi-heure .de
la discothèque . 14 h. 50 Piano à quatre mains.
15 h. 15 Emission littéraire. 16 h. Musi que de .dan-
se. 16 h. 45 Reporlage. 17 h. Emission pour nos
soldats. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Musi que de cham-
hre. 18 h. 55 Communiqués. 19 h. Causerie. 19 h.
30 Informations.  19 h. 10 Chroni que sportive. 19
h. 45 Les cloches du pays. 19 h. 50 Introdu ction
au spectacle suivant. 20 h. L'Etudiant pauvre , opé-
ra-comi que. 22 h. 05 env. Informations.
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Le Rapport de m. BurcMiard!
i la société des Rations

Hitler auait dénoue ses projets
au commissaire suisse

Le secrétariat de la Société des nations a ren-
du public, lundi , le rapport de M. Charles Bur-
ckhardt , haut commissaire de la Société à Dant-
zig, sur la période durant laquelle il a exercé
ses fonctions dans la Ville libre.

Elu par le Conseil le 18 février 1937, le haut
commissaire prit possession de son poste à
Dantzig le 1er mars ; il demanda au secrétaire
général , le 27 décembre 1939, d'être relevé de
ses fonctions.

M. Burckhardt énumère chronologiquement
les problèmes qu 'il eut à résoudre et les diffi-
cultés auxquelles il eut à faire face.

Vers la fin de son rapport , rappelant notam-
ment la visite qu 'il fit à M. Hitler, le 11 août
1939, à l'Obersalzberg, M. Burckhardt rappor-
te ceci :

M. Hitler déclara que le secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères , le baron von Weizsâc-
ker, avait fait venir M. Lipski pour lui dire que
les temps étaient révolus et qu 'une autre heure
avait sonné. Le chancelier souligna que, si la
moindre chose était encore tentée de la part
des Polonais, il fondrait sur eux comme un
éclair avec toutes les armes puissantes dont il
disposait et dont les Polonais . n'avaient même
pas la moindre idée.

M. Burckhardt fit  remarquer que cela mène-
rait au conflit général. M. Hitler répondit que
s'il devait faire la guerre, il préférait la faire
aujourd'hui plutôt que demain.

M. Hitler se disait persuadé de pouvoir
compter sur l'alliance italienne et japonaise. Il
affirma qu 'avec une soixantaine de divisions et
à l'aide des fortifications , il tiendrait le front
occidental , qu 'il jetterait le reste de son armée
sur les Polonais , lesquels seraient vaincus en
trois semaines.

Il parla aussi des Russes et dit que les Alle-
mands les connaissaient mieux que les autres ,
que des centaines de ses officiers avaient servi
dans les armées russes et que celles-ci n'avaient
pas de force offensive.

Puis le chancelier aff irma que les éternelles
discussions sur la guerre étaient une folie, qu 'el-
les mettaient les peuples dans un état de dé-
mence. De quoi s'agissait-il en réalité , question-
nait-il ? L'Allemagne avait besoin de blé et de
bois. Pour le blé, il lui fallait un espace à l'est ;
pour le bois, il lui fallait des colonies.

Sur la remarque de M. Burckhardt que cer-
tainement les puissances occidentales seraient
prêtes à résoudre ce problème par des négocia-
tions , M. Hitler lui demanda alors pourquoi el-
les excitaient les Polonais.

M. Hitler ajouta que les Tchèques étaient
en tout très différents des Polonais ; leurs plans
d'état-major étaient précis , complètement dif-
férents des plans de Fétat-major polonais , qu 'il
déclarait posséder. L'organisation technique de
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l'armée polonaise, affirma-t-il , était insuffisan-
te et les milieux allemands étaient très étonnés
de l'impertinence de la Pologne.

Dès son retour à Dantzig, le lundi 14 août ,
le haut commissaire trouva la situation considé-
rablement envenimée.

Sur ces entrefaites , le voyage de M. von Rib-
bentrop à Moscou bouleversa la situation. Dès
lors, les prétentions intransigeantes furent for-
mulées du côté allemand.

On peut penser que, pendant les quinze jours
définitifs qui suivirent, les hautes sphères du
régime national-socialiste vécurent dans la con-
viction que, vu l'arrangement avec l'U. R. S.
S. et après une victoire rapide sur la Pologne,
les puissances occidentales n'iraient pas jusqu 'à
un conflit armé général.

Le 20 août, dans la matinée, le président du
Sénat fit prier le haut commissaire de lui ren-
dre visite. Il avertit alors M. Burckhardt qu 'une
nouvelle violation de la constitution et un chan-
gement fondamental du statut étaient immi-
nents, que les efforts du gauleiter auprès du
chancelier Hitler, soutenus par M. von Ribben-
trop. avaient abouti et qu'un décret instituait
M. Forster comme chef d'Etat.

Le jour où cette transformation , — résultat
de la longue pression totalitaire à Dantzig, —
fut chose faite, le navire de guerre allemand
« Schleswig-Holstein » vint mouiller à Dantzig.
Les visites protocolaires eurent lieu comme si
de rien n'était, et, le lendemain. Je nouveau chef
d'Etat donna, en l'honneur des marins alle-
mands, une grande réception officielle à laquel-
le il invita le haut commissaire, le représentant
diplomatique de la République polonaise et le
président du port. Les deux premiers refusè-
rent, ce qui fut très mal noté et explique en
partie la brusquerie avec laquelle ils furent trai-
tés l'un et l'autre au cours de la journée du 1er,
où il ne resta au haut commissaire qu 'à protes-
ter contre les mesures de force qui mirent « de
facto » fin à la fois à l'existence de l'Etat li-
bre et aux fonctions qu'exerçait le haut commis-
saire de la Société des nations.

Ainsi se termine le rapport de M. Burck-
hardt.

BON el BON MARCHÉ

Traitements des arbres fruitiers
La récolte de nos arbres fruitiers étant ,

dans les circonstances actuelles, d'une grande
importance, nous recommandons aux agricul-
teurs de ne pas négliger les . traitements et nous
indiquons , ci-après, quelques bouillies pouvant
être employées pour le traitement . avant la flo-
raison. Ce traitement s'applique lorsque 'les
bourgeons à fruits , ouverts , auront bien dégagé
les boutons floraux , mais avant que les fleurs
soient épanouies.

Bouillies pour pommiers, poiriers, cerisiers,
pruniers, prunautiers :

a) Arbres traités, avant le débourrement, au
carbolineum plus oxychlorure de cuivre.

Un traitement avant la fleur n'est pas néces-
saire. En présence des pucerons , traiter cepen-
dant à la nicotine :

Séjour d'été
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sept personnes, très soigneu-
se, cherche à louer, dans le
Haut-Valais, de préférence à
proximité d'une station de
chemin de fer, appartement
ou chalet meublé bien situé,
pour juillet et août. (Altitude
1400 à 1600 m.)

Adresser offres détaillées
sous P. 2014 N. a Publicitas ,
Neuchâtel.
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oreilles, queues de porc)

60 ct. le '/> kg.
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fr. -.80 le </> kg.
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0,5 % de nicotine à 15 % plus 0,2 % d'un
mouillant ou savon nicotine.

b) Arbres traités en hiver au carbolineum
soluble : 1 à 2 % de bouillie sulfocalcique à
22° Bé, plus 0,05 à 0,1 d'un sel cuprique ou
î % de bouillie bordelaise , contre la tavelure et
la maladie criblée. En présence des pucerons ,
on peut ajouter 0,5 % de nicotine à la bouillie
ou faire un traitement nicotine séparé.

Pour cerisiers, pruniers et prunautiers , pren-
dre, dans la bouillie sulfocalcique, de préférence
0,1 % de sulfate de fer au lieu d'un sel de cui-
vre.

c) Arbres non traités en hiver :
2 % de bouillie sulfocalci que à 22 ° Bé plus

0,5 % d'arséniate de plomb ou 1 % de bouillie
bordelaise plus 0,5 % d'arséniate de plomb,
contre la tavelure, la maladie criblée et les in-
sectes broyeurs. En présence des pucerons , on
peut ajouter 0,5 de nicotine à la bouillie. Il est
cependant plus recommandable de faire un trai-
tement séparé à la nicotine , contre les puce-
rons.

Les arbres ayant souffert l'année passée des
attaques de l'araignée rouge et de l'oïdium sont
à traiter à la bouillie sulfocalcique et non à la
bouillie bordelaise. Le soufre agit contre ces
parasites , mais non le cuivre. Ne pas effectuer
le traitement à la bouillie sulfocalcique en plein
soleil, mais de' préférence vers le soir.

Traitements après la floraison pour abrico-
tiers et pêchers :

a) Abricotiers : 1 % de bouillie bordelaise
plus 0,5 % d'arséniate de plomb ou bouillie
commerciale cupro-arsénicale, contre la maladie
criblée, la monilia , les insectes broyeu/s.

b) Pêchers : 1 % de bouillie sulfocalcique à
22° Bé, ou 0,5 % de bouillie bordelaise, con-
tre la cloque, la maladie criblée.

Sur les pêchers atteints de pucerons, surtout
sur les pêchers-espaliers, effectuer immédiate-
ment après la chute des pétales un traitement
nicotine à 0,5 % de nicotine à 15 % plus 0,2
pour cent d'un mouillant ou savon nicotine.

La Station soussignée donnera , sur deman-
de, de plus amples renseignements concernant
les .traitements des arbres fruitiers. Elles est éga-
lement à la disposition des agriculteurs pour
toutes les indications relatives aux parasites
des plantes cultivées, de la vigne, des petits
fruits , des frajsiers , des plantes maraîchères et
horticoles, etc..

Station cantonale d'entomologie appliquée ,
Châteauneuf.. Dr R. Clausen.

Chronique sportive ——
,-..- FOOTBALL

400 ballons pour la Iroupe
Une des plus belles actions accomplies depuis

la mobilisation par l'A. S. F. A. est sans doute
l'envoi de ballons à la troupe. Pas moins de 40(1
ballons ont été remis gratuitement à quelque 100
unités au cours de l'automne dernier. Cette coû-
teuse action a été entreprise avec plaisir et de
tout i cœur. Elle a pu prendre une telle envergu-
re grâce surtout à l'apport financier du « Sport-
Toto » . .

Avec le retour du beau temps, les demandes ar-
rivent en plus grand nombre qu 'au cours des mois

Oh, Marguerite, je ne peux plus
faire état de ma cuisinière - elle
est vilaine, rayée et paraît vieille ;
mais où prendre l'argent pour une
nouvelle, au jour d'aujourd'hui?

Des enercices d'obscurcissement
â la lin aurii

Par ordre du Général , des exercices d'obs-
curcissement auront lieu vers la fin d'avril.

L'obscurcissement sera effectué pendant deux
nuits de suite. Durant la journée intermédiaire,
plusieurs exercices d'alarme auront lieu succes-
sivement.

Tout le pays sera obscurci , excepté une zone
située entre la frontière ouest , nord et est et les
points suivants : Soubey (Doubs), Mt Raimeux ,
Passwang, Botzberg, Irchel , Seeriicken , Oberegg
(Hirschberg), Gabris , Hoher Kasten , Altmann ,
Alvier, Falknis.

Les exercices d'alarme auront lieu dans toutes
les localités astreintes à la D. A. P., donc éga-
lement dans celles de la zone non obscurcie.

Le début de l'exercice sera communiqué uni-
quement par la radio au cours de l'émission ma-
tinale. Le soir du même jour l'état d'obscurcis-
sement commencera. Chacun est tenu de s'en
informer soi-même. En outre , les communes sont
autorisées à se servir , ce jour-là , des moyens de
publication usuels.

La population a l'habitude de l'obscurcisse-
ment et se trouve ainsi en mesure de se con-
former sans autre aux prescriptions .

En ce qui concerne la conduite à ten ir en cas
d'alarme , il faut consulter l'« Abrégé de D. A.
P. », pancarte qui se trouve dans chaque mai-
son. La population doit prendre connaissance
des prescriptions citées aux chiffres 12-23 et
en tenir compte. Soulignons : lorsque retentit
le signal « Alerte aux avions », fermer immédia-
tement les contrevents , les portes,, les robinets à
gaz et interrompre le courant des appareils élec-
triques ; se rendre dans les abris ou les caves.

Lorsque retentit le signal « fin d'Alerte »,
quitter les abris ou caves et reprendre la vie
normale.

Circulation dans les localités ; au signal
« alerte aux avions » abandonner les rues au plus
vite. Les. véhicules de tout genre doivent être
arrêtés suivant les prescri ptions jusqu 'au signal
« fin d'alerte ».

Si l'alarme est donnée à nouveau , les mêmes
mesures seront prises.

Direction et surveillance des exercices : ces
tâches incombent aux organismes locaux de D.
A. P. et , dans les localités non astreintes à la
D. A. P., à la police locale.

Les infractions seront punies.

d'hiver. Dans leurs moments de liberté , les soldats
veulent raffermir leur corps en prati quant leur
sport favori el ont de ce fait à nouveau besoin de
ballons. Il ne faut pas en douter un seul instant ,
l'A. S. F. A. continuera , comme par le passé, à
fournir son appui en vue de procurer do nouveaux
ballons à la Iroupe. ,

Un match inter-nalions contre la Hongrie
aura lieu chaque année

A l'occasion de la visite de l'équi pe nationale
suisse à Budapest , il a 6lé convenu , entre les as-
sociations des deux pays , de disputer chaque an-
née , alternativement sur terrain suisse et hongrois ,
un match inter-nalions. La prochaine rencontre
aura lieu en Suisse en automne 1940 au prin-
temps 1941.

les poudres  à ne t toy er  gros
stères rayent! C' est pourquoi
j 'emplo ie Vim. Vîm ne t to i e  sans
jamais rayer Ma cuisinière est
dé jà vieil le et paraî t  pour-
t an t ne uve: nettoyée ave c Vi m!
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LA REVANCHE
DE L'AMOUR

Des tramways, filant vers la Corniche , glissaient à
toute «allure sur les rails, presque au. ras du trottoir.

Michel n 'écoulait pas. Le regard perd u dans le va-
gue, il poursuivai t son rêve intérieur , sans sentir la
fraîcheur du crépuscule qui descendait des grands
arbres ct imprégnait ses épaules.

Les promeneurs étaient rares.
Mais dès qu 'il .percevait un bruit de pas sur le

ciment de l'allée, Michel se penchait pour examiner
la silhouette qui avançai t vers lui.

Que d'émotions ! Que de déceptions ! A vingt re-
prises , l'ingénieur, sursauta inutilement.

Il changea de banc, arpenta le trottoir , longea le
mur des villas, revint sous les platanes.

Son attente fui vaine.
Lorsque sa montre marqua 7 heures. Michel se-

coua la tête , démoralisé :
— C'eût été trop bean. La souffrance est la ran-

çon de l'amour. . . - .. .'
Il héla le premier taxi de libre.
— Comj Saint-Louis , commandà-l-il au chauflei i r

cn 'oûvràïvt Ta portière.

. Le taxi aurait pu aller faire un crochet par la
Capelette.

Le jeune homme ne se .préoccupai! pas de l'itiné-
raire.

Effondré sur la banquette , il était en proie à la
plus sincère consternation. ,

Il imaginai t  son bonheur s'il lui avai t  été permis
de rencontrer Jeannine.

Depuis longtemps son âme n'avait éprouvé un tel
chagrin.

Et il y avait à peine un jour qu 'il était l'esclave
de Vénus.

En sau tan t  du lit , le jeudi matin , la tristesse de
Michel s'était complètement dissi pée.

Il n 'avait presque pas dîné en revenant du Prado;
il avait regagné son hôtel dès la fin du repas. Sa
soirée avait été lamentable , dans la solitude de sa
chambre.

Stoïquement , il s'était dit :
— C est pour Jeannine que j  endure ces tourments .
Son épreuve lui avai t paru moins pénible.
L'amoureux pleure, mais ses larmes lui sont chè-

res...
— Je serai plus favorisé aujourd 'hui ,  se persua-

da-l-il , en sortant de l'hôtel .
Il se dirigea vers le centre de la ville , allègrement.

. Croisant des facteurs, il pensa à la lettre adressée
à sa tante. Elle ne tarderait pas à être distniujée.
Que dirait la brave demoiselle ? -Elle avait déjà fait
le sacrifice de cette séparation et elle apprendrait

une soudaine modification des projets de son ne-
veu.

Le jeune ingénieur ne voulut  ,pas se laisser a t ten-
drir. Pour se distraire , il résolut de monter à Notre-
Dame de la Garde , promenade qu 'il n 'avait pas en-
core' effectuée.

Il était sur la terrasse de la Basilique, dominant
les toits de la vaste cité , lorsqu 'un paquebot qu i t t a
la Joliette et pointa vers la mer. Il s'agissait du
courrier de l'Océan Indien.

Michel tira sa montre : 11 heures !
— C'est l'« Azay-Ie-Rideau », monologua-t-i l .  Si je

n avais pas été reçu par Jeannine, je serais à bord
de ce vapeur qui m 'emporterait vers Madagascar.
Me serais-je expatri é sans effro ? Je ne sais.iEn fou;,
cas, désormais, je n 'aurais plus le courage de m'em-
barquer. Une volonté domine la mienne. C'est ici
que je dois rester.

Il pénétra dans le sanctuaire pour ne p lus enten-
dre la sirène du bateau qui déchirait le silence. Ce
.siffle! résonnait aux oreilles du jeune homme com-
me un sinistre avertissement : « Michel tu n 'as pas
voulu partir... Ne le regretteras-tu pas '?... Pourquoi
t' es-tu laissé captiver par Jeannine '?... Tu as déjà
beaucoup souffert... Ton calvaire ne fait que com-
mencer... 3 .

L'ingénieur n 'attendi t pas la soirée pour retourner
au Prado.

En quit tant le restaurant , il monta dans un tram-
way au début de la rue ' de Rome.

Un* demi-heure plus lard, il atteignait le Rond
Point où il mi t  pied à terre.

Le ciel, était  d un bleu pastel. I n  liède soleil do-
rait les platanes des avenues qui aboutissaient au
carrefour; circulaire.

De noni'l'i eux enfants, en ce délicieux après-midi
de congé, .arrivaient au parc Chanot avec leurs ma-
mans ou leurs nurses. Ils portaient un ballon , mie
trottinette -.ou un cerceau, el s'éparp il la ienl  dans  les
allées sableuses.

Michel p arvint  jusqu'aux ' Lucioles . Comme la
veille, les violets demeuraient obstinément fermés.

— Jeanni ne ne va pas souvent au salon , songe;,
le jeune ho'mme. Elle doit se tenir avec sa uièro
dans la salir à manger, sur la façade que je ne vois
pas. A moines qu 'elle soit déjà partie pour la ville.

11 recomm'cnça à monter la garde, tantôt  assis,
tantôt  debourt-

La porte d? la villa ne s'ouvrait jamais.
A un mom ent , il fu t  tenté de sonner , de ques-

tionner la do mestique afin de savoir si Mlle  Plessis
était chez elles

11 craignit di être accueilli par la mère. Il serait
gêné pour for 'nuler une  demande de renseigne-
ments. '

Sa requête pourrai! paraî t re  audacieuse cl com-
promettrai! les . relations à l'avenir. La prudence était
plus sage.

Avant de se .présenter à Mme Plessis , il é tai t  pré-
férable d'être 'sûr qu 'une visite n'indisposerai t per-
sonne. \

Un entretien , au cours d une rencontre, en ap-
parence fortuiU;-. serait le meilleur moyen de oon-
naître les dispo sitions de chacun.



Un cycliste se brise le crâne

On a trouvé, la nuit dernière, étendu sur la
route près du Chalet-à-Gobet, au-dessus de
Lausanne, un cycliste inanimé, qui portait de
graves blessures à la tète. Transporté tout d'a-
bord dans une infirmerie de poste de campa-
gne, le blessé fut  ensuite conduit à l'hôpital can-
tonal où il fut identifié ce matin. Il s'agit d'un
nommé Robert Décombaz, 47 ans, en service
chez M. Charles Diserens, à Savigny. Le mal-
heureux souffre d'une fracture du crâne. Son
état est grave.

o 
Incendie dû à la malveillance

. Dans la nuit de dimanche à lundi , un incen-
die détruisait complètement une grange et une
remise pleines de fourrages et appartenant à M.
Léon Miserez, à Lajoux , dans les Franches-
Montagnes, Jura-Bernois.

On apprend que ce sinistre est dû à un jeu-
ne homme qui fut naguère interné à l'asile d'a-
liénés de Bellelay, situé non loin de là, et qui
avait ensuite été placé à Lajoux par le direc-
teur de l'établissement.

L'incendiaire a pu être arrêté et, après avoir
fait des aveux complets, il fut conduit dans les
prisons de Moutier.

Poignée de petits faits
f r  Le tribunal militaire de Paris a condamné

pour « propagation de mots d'ordre de la troisiè-
me internationale s huit militants communistes à
une peine de prison variant de cinq à un an et
à une amende de mille à dix mille francs.

¦fr Un train local bondé d'employés a tampon-
né ù midi , à Mexico, un camion-automobile char-
gé de bois. On compte 2 morts et 10 blessés.

f r  Les comptes de l'Etat de Fribourg pour 1939
se soldent par un déficit de 1,359,915 francs sur
un total de dépenses de 15,180,138 francs, y com-
pris les dépenses extraordinaires résultant de la
mobilisation.

¦fr La Cour martiale de Gand , Belgique , a con-
damné l'ancien coureur cycliste allemand Werner
Miethe à 7 années de détention pour espionnage.

¦fr Afi n de mettre au clair le sens de la lettre
que le Pape a adressée au cardinal Maglione pour

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement avec
des racines de gentianes fraîches du Jura

Il eet prouvé qu* la

PEUGEOT 202 - 6 CV.
est économique, robuste, rapide, confortable. La con-
duite Intérieure, tout acier, ne coûte que fr. 4500
et... c'est une voiture française.
Exclusivité pour le Valais : Tél. 4.1.25o
GARAGE RAOUL LUGON. ARDON

Mattonsex - Café du Châtiilon
Dimanche 21 avril , à 20 heures

Soirée théâtrale
donnée par la Chorale

concours bienveillant d'un groupe'de damés
Dir. M. GALLAY M.

avec le

Invitation cordialeInvitation cordiale

SION - Hôtel de la Paix
Samedi 20 avri l, à 20 heures 45

CONCERT
donné pai l'Harmonie municipale

BAL Orchestre Mariano BAL
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LUNDI, à la Foire wnr:"VS^
sera là en chair et en os, avec tous ses trucs et ses dé-
monstrations qui intéressent grands et petits.
Vous y trouverez coupons, chemises, chaussettes, lames
de rasoirs, cigares, savonnettes, Eau de Cologne, lacets
cuir. Dépositaire des graines „Le Paysan". Sans
oublier ses biscuits, chocolats et caramels toujours frais.

îr.ta 'JsMWta le jouets sr.î.̂ rîon't
achat à partir de Fr. 2.—.

Â vendre a Genève
maison locative avec l'exploitation d'un
restaurant plein centre de Genève. Affaire
avantageuse pour bon restaurateur. Ren-
dement locatif. Agencement et matériel. Somme à
verser Fr. 25.000.—. — Renseignements à l'Agence
Immobilière Ph. Albert et Braschoss, rue de
la Confédération 5, Gttnève.

inviter les enfants à prier pendant le mois de mai, I lier les chômeurs mobilisés, pour invoquer les
les milieux autorisés du Vatican font remarquer
que cette lettre n 'a aucune signification politique ,
mais constitue uniquement un acte normal du
gouvernement liturgi que de l'Eglise.
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Caisse cantonale de compensation
Rappel aux employeurs

Les employeurs agriculteurs et non-agricul-
teurs, assujettis à la Caisse cantonale de com-
pensation du canton du Valais, sans bureau
commercial organisé et occupant deux ou plu-
sieurs employés ou journaliers, ou faisant exé-
cuter deux ou plusieurs journées doivent tenir
un cahier ou carnet de contrôle permanent de
tous les salaires versés en espèces et en nature,
ceci à partir déjà du 1er février 1940.

Ce carnet de contrôle doit contenir les ren-
seignements suivants :

1. Date d'entrée et de sortie du travail ;
2. nombre de jours de t ravail ;
3. gain horaire (heure, journée, semaine,

quinzaine, mois, année) ;
4. salaire versé en nature et en espèces ;
5. signature du salarié.
Le format de ce cahier ou carnet est laissé

au libre choix des intéressés ; la Caisse can-
tonale de compensation et les agences locales ne
fournissent pas ce cahier ou carnet qui peut être
facilement obtenu dans le commerce privé (ex. :
carnet de chantier).

Les employeurs doivent le produire sur de-
mande des organes de la Caisse cantonale de
compensation ou des agences locales.

Rappel aux salariés
Les salariés agriculteurs et non-agriculteurs

qui travaillent régulièrement ou successivement,
de façon régulière ou irrégulière, pour le comp-
te de deux ou plusieurs employeurs, assujettis
à la Caisse cantonale de compensation du can-
ton du Valais doivent tenir un cahier ou carnet
de contrôle et de travail de tous les salaires
obtenus en espèces et en nature, ceci à partir
déjà du 1er février 1940.
- Ce contrôle doit contenir les renseignements
suivants :

1. Date d'entrée et de sortie du travail ;
2. nombre de jours de travail ;'
3. gain horaire (heure, journée, semaine,

quinzaine, mois, année) en espèces et en
nature ;

4. signature ' lisible, " profession ' 'et adresse
exacte et complète de l'employeur.

A cet effet « le livret de contrôle et de tra-
vail des travailleurs de l'industrie et du bâti-
ment » ainsi que toute autre formule similaire
(cahier ordinaire) peut être utilisé.

Les salariés doivent le produire sur deman
de des organes de la Caisse cantonale de eom
pensation ou des agences locales ; en particu

achines à écrire H MM SSs ëO?»
ureaux, portables, première marque, sortant de la première qualité, rendu sur culture, est demandé. Gage à la campagne. Bon traitement
.. o„»o ~,.._ -,t ;_, uo.H..o« c. _.,!._..._,_. <kn - Place- S'adresser au Nouvel- convenir, vie de famille. assuré. S adr. à Henri Goninie, avec garantie, vendues en échange 5o à |J_fe sous Q. iqo5. S'adresser à P. Chevalley, Ependes pr. Yverdon.
cent de vins en gros du Valais. Démonstra- — *— — Pomy (Vaud). Z T^—Z—~,—7̂ T~

pour bureaux, portables, première marque, sortant de la
fabrique, avec garantie, vendues en échange 5o à
100 p. cent de vins en gros du Valais. Démonstra-
tion sans engagement de la machine désirée. Demandez
offres et prospectus à la Handels-Ageniur H. W.
BUrki. Zurich. Ellsabethenstr. 12.

EFFEUILIEDSE
Bonne effeuilleuse est de-
mandée ainsi qu'un

Jeune HOMME
sachant traire et faucher.

Faire offres à Emile Rey-
mond , Lussy s.; Morges.

fiflrt ti
Semenceaux Industrie et

Précoce de Bôhms sont li-
vrés aux meilleures condi-
tions par la

maison Feiley Frères
Fruits en gros, Saxon

Tél. 6..3.12 
Ou cherche

pharmacien (ne)
diplôme fédéral

pour gérance pharmacie mo-
yenne importance. Travail
absolument indépendant. En-
trée 15 mai. — Ecrire of-
fres sous chiffre U 27053 L,
à Publicitas , Lausanne.

BELLE OCCASION
A vendre

moteur m
12 HP. en parfait état de mar-
che. Radiateur, réservoir et
moteur d'un seul bloc. Dé-
part à froid sans artifice. —
S'adresser à Pelflnl Frères,
Riddes.

leifne fille
sachant un peu cuire. Même
adresse on demande une

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. - S'adr. par écrit
au Nouvelliste sous O. iqo3.

APPRENTI
Doulanoer - pâtissier
On demande jeune homme
de bonne famille pr appren-
dre le métier. S'adr. Boulan-
gerie Charles Riniker, rue de
Berne 33, Genève.

Radio- Philips
à vendre "0 fr. bon poste 4
lampes, et un 6 lampes avec
nom des stations, 85 fr., ga-
ranti 6 mois, superbes occa-
sions. — A. Calante. Rue
Neuve 8, Lausanne. Télépho-
ne 3.67.52.

[ffluiith
à vendre, ea .parfait état de
marche. — S'adr. à Publi-
citas, Sion , sons P 2709 S.

jours de travail à partir du 1er février 1940,
devront produire ce carnet à l'appui de leur de-
mande.

Celui qui ne produirait pas ce livret s'expose-
rait à perdre son droit aux allocations.

o

A Bex, un eniant meurt empoisonne
avec de la nicotine

Deux bravés vignerons, M. et Mme Siegler,
viennent de perdre dans des circonstances tragi-
ques leur unique fils. Jeudi après-midi, M. Sie-
gler travaillait dans le vignoble de « Partiaz »,
commune de Bex. Occupé par un travail de fos-
soyage, il ne pri t pas garde aux ébats de son
fils Georges, 4 ans, qui découvrit une bouteil-
le de nicotine probablement oubliée par un vi-
gneron dans un réduit de la vigne. Voulant
étancher sa soif , le malheureux bambin débou-
cha le récipient et avala une partie du contenu.
Il se trouva subitement mal et appela son pè-
re qui s'empressa auprès de lui et le porta im-
médiatement au domicile du Dr Chollet. Mal-
heureusement, le médecin ne put que constater
le décès de l'infortuné petit garçon. M. le juge
de paix Chamorel s'est rendu au domicile du
docteur prénommé pour procéder aux constata-
tions légales. La sympathie générale va à M.
et Mme Siegler, cruellement éprouvés par le
tragique départ de leur enfant.

o 
Le rationnement

des denrées alimentaires en mai
Le bfuit a couru, ici et là, qu'on ne délivre-

rait pas de cartes de denrées pour le mois de
mai et que, par conséquent, il faudrait , comme

'¦ en septembre et octobre derniers, attaquer les
provisions faites au début de cette année au
moyen de la carte spéciale. Informations pri-

i ses à rOffice de guerre pour l'alimentation,
i cette nouvelle est absolument dénuée de fonde-
ment. Voici quelles sont les rations qui seront
accordées pour le mois prochain : 1500 gr. de
sucre par personne (contre 2000 gr. en avril),

I 100 gr. de riz, 750 gr. de pâtes alimentaires
¦ (500 gr. en avril), 250 gr. de graisse comesti-
ble et 250 gr. d'huile ou de graisse (0 gr. en
avril).

Ainsi donc, il y a même augmentation pour
deux des denrées rationnées, soit pour l'huile

i et les pâtes alimentaires. La diminution de la
: ration de sucre n'est pas grave ; jusqu 'ici elle
avait été abondante. Les ménagères seront heu-
reuses de pouvoir acheter de nouveau de l'hui-
le. Et en juin , elles recevront une ration sup-
plémentaire de sucre pour les confitures.

Dans certaines régions frontières on entend
parfois dire qu 'il est bien inutile de faire des
provisions, puisque, en cas d'évacuation, il se-
rait impossible de les emporter. Or, il faut bien
se dire qu'en cas d'évacuation, les magasins se-
raient fermés et qu'il faudrait forcément pren-
dre quelques provisions avec soi. Et si l'évacua-
tion n'est pas ordonnée, on sera heureux d'avoir

A vendre «une

UE MIIR
Dubied, jauge 36, en parfait
état, à bas prix. — S'adres-
ser au Nouvelliste sous N.
1902. ._

A vendre un

cheval
de l3 ans. Bon entretien.

S'adresser sous P. 2702 S.
à Publicitas, Sion.

On louerait pour saison
d'été avec son attelage un

MULET
ou petit cheval. Bons soins.

Ecrire à Mme C. Frache-
boud , Vers-l'Eglise (Vaud).

On cherche jeune

bonne s ht faire
pour ménage soigné dans
villa près de la ville. Offres
à Mme Guimet, Chemin de
la Pommière 3, Conches
(Genève) .

PPEURS DU BALAIS
Commerce mi-gros, Genève

cherche

reiriSNtih
maison , du Valais. — . Ecri-
re sous chiffres U 55101 X,
Publicitas, Genève.

On cherch e de suite

Ieu ne fille
de 15 à 16 ans pour aider au
ménage. Faire offres à Mme
Moulin-Lenoir, couture,. Sion.

Rassujettie

couiuriere
demandée chez Mme "Udry,
Champéry.

On cherche

gérant
dépositaire
disposant d'un petit capital ;
gain assuré Fr. 600.— par
mois ; pas de connaissance
spéciale. Offre à Case 69,
Chauderon , Lausanne.

A remettre dans localité
importante du Valais, pour
cause de décès, bon

mira fle leiÉÊiie
avec machines et outils. —
S'adresser par écrit sous P
2719 S, à Publicitas , Sion.

A vendre

«H- RAVES
beurrés. 9 fr. les 100 kg. —
Riesle, Monthey.

Jeune Fil.LE
pour aider à l'agriculture. — '¦ 
Gage à convenir. Poste res- âD0nnfl7-vnilP SU NniIVRlIlRt fl
tante No 110, Sonvilicr (.Tu- mm^^^m^^^^^^^^^ mra Bernois). £

au moins quelque chose à se mettre sous la
dent, jusqu 'à ce que la vie économique puisse
reprendre son cours. Au reste, nous n'avons ac-
tuellement aucun motif de nous inquiéter en ce
qui concerne nos approvisionnements. Les ra-
tions de mai sont très abondantes et le mar-
ché est libre pour un grand nombre de denrées.

o——
MASSONGEX. — Comm. — La Chorale de Mas-

songex, dans le but de propager toujours plus les
idées . généreuses et optimistes qui l'animent, de
raffermir les courages défaillants , de calmer les
esprits inquiets et enfiévrés , consent à donner une
soirée supplémentaire, dimanche 21 avril, à 20 h.

Pourvu que l'arrière tienne... disait un poilu de
la guerre... l'ancienne... Cette boutade trouve mal-
heureusement à nouveau son application et doit
être prise, plus que jamais, au sérieux. Or, donc,
la Chorale s'est mise à la tâche et vous offre di-
manche une occasion, à ne pas perdre, de tenir...
magnifi quement. .Nous devons à la vérité d'ajou-
ter qu 'en ce faisant , vous aidez aussi la Cho-
rale -i tenir... financièrement.

—o 
SION. — Concert de l'Harmonie. — Nous rap-

pelons le concert que donnera notre Harmonie
municipale, samedi 20 courant à 20 h. 45 à l'Hô-
tel de la Paix , sous la direction de M. le profes-
seur M. Viot , officier de la Légion d'honneur.

Que chacun y vienne non seulement pour en-
courager nos musiciens et les dédommager en
quelque sorte de leur dévouement et de leur per-
sévérance, mais pour passer quelques instants
agréables.

En effet , tout en s'en tenant à des auteurs classi-
ques , le choix du programme s'est porté sur des
œuvres plaisantes que les auditeurs ne manqueront
pas d'apprécier.

Après la belle et intéressante ouverture de
« Stradella » de Flotow, vous entendrez la douce
et prenante « Chanson de Solveig » , de la suite
« Peer Gynt », de Grieg. Vous passerez ensuite des
2 Scènes Alsaciennes », de Massenet , où vous pour-
rez apprécier le talent des solistes dans la scène
1 Sous les Tilleuls » , à l'Andante de la c Sym-
phonie Pathétique . » dç Tchaikovski. Vous enten-
drez encore l'Intermezzo et là Farandole de !'« Ar-
lésienne », de Bizet et enfin la marche de M. Viot
« Helvetia » dédiée au général Guisan.

Voilà qui promet de vous faire passer une char-
mante soirée.

Ajoutons qu'un bal est prévu et qu'il ne man-
quera pas, comme de coutume, de gaîté ni d'en-
train !

Ceux qui n 'auraient pas retiré leur carte de
membre passif , pourront le faire à l'entrée.
¦ ¦

\% SB là. \ \ _W* B,ancs du Pays :
: \M I W M̂ ^L Rouges de table :
: V IlJ dé coupage

mm a\\ m» mM mammW à hauts degrés ;
S garantit authentique* et de première qualité , livrés ¦

S en fûts de toutes contenances dès 5o litres , S
¦ Offres et échantillons sur demande. Tél. 2.11.77 ¦

Distillerie valaisanne jua" SX Sion

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui re-
çoivent le journal sans adresse sont
priés de présenter leur réclamation
en premier lieu au facteur ou au bu-
reau de poste s'il arrive que le c Nou-
velliste > ou le « Bulletin officiel >
leur fasse défaut.

Danse - L Ecole Dégaiiiei
de Lausanne, donnera un
cours de danse au Café-res-
taurant de Balavaud pr. Ar-
don , dès le mercredi 24 avril
à 20- h. S'inscrire par écri t
Av. Rumine 29, à Lausanne
ou par tél. 2.90.97.

OUURIER BOULANGER
ou commissionnaire. Boulan
gerie Deléglise, 55, Terras
sière, Genève. .

cuisinière
recommandée est cherchée
pour petit hôtel de monta-
gne, saison d'été. Joindre
certificat . Ecrire à Protec-
tion de la jeune fille, Sion.

VBGHETTE
chez-C. Duroux, Epinassey

3 bonnes

effeuilleuses
sont demandées chez Maurice
Grognuz, En Merlet, La Tour-
de-Peilz (Vaud).

Foin-Regain
à vendre en bottes de 45 à
5o kg.

S'adresser à BROCAR D,
Crans (Vaud). , -

GARÇON
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Un ouurier uiciime d'un accident
B SûUiese

On nous écrit :
Hiçr matin M. Adalbert Reynard, demeurant

à Drône, commune de Savièse, était occupé au
montage d'une charpente dans la grange de M.
Louis Héritier, à Granois, quand tout à coup,
probablement par suite d'un faux mouvement,
il fut précipité d'une certaine hauteur dans le
vide.
' Relevé grièvement blessé, le malheureux qui

souffre d'une fracture du crâne et de nombreu-
ses contusions, a été transporté par l'ambulan-
ce Luginbùhl à l'hôpital régional de Sion. U a
reçu les soins dévoués de M. le Dir Sierro. Son
,étàt est extrêmement grave et on redoute une
issue fatale.

Adalbert Reynard est un jeune homme de 24
'ans, célibataire, qui jouit de la considération
générale.
; Nous formons des voeux pour son rétablisse-
ment .complet.

——o-—
SION. — Assemblée bourgeoisiale. — Les

Bourgeois de la ville de Sion tiendront leur as-
semblée primaire dimanche 28 avril à 14 heures
à la Salle du Casino.
'• A l'ordre du jour, à part les comptes de
1939 et le budget de 1940, on procédera à la
réception éventuelle de nouveaux bourgeois.

o 
. SION. — Le central automatique.

js Le nouveau central téléphonique de Sion va
prochainement être mis en service. Ce sera chose
faite, sauf imprévu, à. la fin de la semaine pro-
chaine. >
; Nous n'entendrons plus la vois des téléphonis-
tes qui se trouvera remplacée par un son musical
continu lorsque la ligne sera libre, intermittent
lorsqu'elle sera occupée.
• ¦' Perdrons-nous au change ?
-. ,  On peut s'attrister de ce changement mais quand
le progrès commande, faites du sentiment I

Chacun sait que le nouveau central a trouvé
place . dans de magnifiques locaux au deuxième
étage du nouvel immeuble P. T. T. que nous con-
naissons déjà tous bien.

. On célèbre actuellement la rapidité-et la préci-
sion du travail des centraux automatiques.

Des essais ont été faits par les téléphonistes de
service et d'autres personnes présentes dans les
locaux mêmes de la centrale. Ces personnes dis-
posaient d'un appareil chacun et remplaçaient
pour l'occasion, les abonnés.
. Et elles se téléphonaient les unes aux autres
sans répit. Jamais homme n'a autant téléphoné
que ces • braves jeunes gens, A en avoir marre
pendant un mois au moins, de retoucher un ap-
pareil 1 ¦ : K

-, Il s'agissait de soumettre le mécanisme à une
épreuve dépassant le rendement normal de l'ex-
ploitation.

- Les expériences faites montrent que le rende-
ment est excellent, merveilleux même, puisque les
défauts mécaniques — exception faite des erreurs
de manipulation faites par l'abonné lui-même, et
qui au:début sont assez nombreuses — se chif-
frent .par 0,7 pour mille I

Les . nouvelles installations téléphoni ques sont
actuellement prêtes à être mises en service.

Le public sédunois pourra prendre directement
les communications locales et régionales et lors-
qu'il composera le No 14, le personnel du central
interurbain de Sion lui répondra et sera comme
par le passé, à son entière disposition avec toute
sa serviabilité, sa complaisance et la possibilité
de le mieux servir encore parce que disposant de
meilleures installations.

; Nous relevons également que les bureaux d'ad-
ministration et de construction de l'office télépho-
nique de Sion ont été transférés au premier étage
du nouvel immeuble P. T. T. M.

LES SPORTS
Slalom Géant des Martine!»

' Pour la 3me fois , le Ski-Club de Bex organisera
dimanche prochain son grand slalom annuel au
glacier des Martinets , sous la présidence d'honneur
de M. le colonel-brigadier Schwarz.

Le succès qui couronna les efforts de ce mo-
deste petit club lorsqu'il innova pour la première
fpis en Suisse romande ce mode de concours, nous
prouve que les amateurs de ski apprécient avec
raison cette nouvelle formule qui leur permet de
mettre en valeur aussi bien leurs qualités physi-
ques et leur résistance que l'excellence de leur
technique du ski.

La présence de M. Jean Dormond, champion
romand et détenteur actuel du challenge indivi-
duel, donnera lieu à une très vive compétition.

• Tous les amateurs de sport voudront profiter de
cette occasion et tiendront à passer quelques bel-
les heures dans le magnifique vallon de Nant
tout scintillant encore de sa parure hivernale.

O
Le Tour de France n'a pas lien cette année

:Le Tour de France cycliste, en raison des cir-
constances, est annulé pour l'année 1940.

Bibliographie
LE RADIO

Sommaire du 19 avril : Le Groenland. — Actua-
lités, i— Devant le micro. — A l'ombre de nos
vieux châteaux. — Le costume féminin à travers
lés âges. — Les Echos d'ici et d'ailleurs par l'ima-
ge : d'une rubrique à l'autre, le jeudi. — « Fi-
delio » . — Regards en coulisse. — Les vedettes de
Radio-Genève : Yolanda nous confie... — Pour
vous, Madame 1 — Vous allez entendre. — Con-
cours de marches militaires du service de la Ra-
dio-diffusion suisse. — Programmes détaillés des
émetteurs suisses et étrangers pour la semaine
dû 21 au 27 avril. — Les émissions sur ondes
courtes. — Que voulez-vous écouter ? — Mots
croisés et messages secrets.

L armée norvégienne est
maintenant en forme

La phase des manœuvres
PARIS, 19 avril. (Havas). — Concernant les

opérations militaires, on en est toujours en Nor-
vège à la phase des manœuvres précédant un
grand engagement aussi garde-t-on dans les
milieux autorisés la plus grande discrétion. Les
événements qui se sont déroulés au cours des
dernières 24 heures sont accueillis avec opti-
misme. On souligne en effet , que toutes les me-
sures de mobilisation qui ont été prises en Nor-
vège, malgré la mainmise allemande sur les
principaux ports, furent menées à bonne fin.
L'armée norvégienne est maintenant substantiel-
lement renforcée et sa résistance va en augmen-
tant, ce qui explique que les troupes alleman-
des, malgré les efforts reçus ne purent réaliser
hier, au nord d'Oslo, qu'une progression infime.
La zone d'occupation allemande ne s'est pas
élargie sensiblement et le front, ou plutôt la sui-
te des points où se déroulent les engagements,
peut s'établir en partant de Elverum jusqu'à
Spirillen sur le lac, à l'entrée de là vallée du
Berlna Elv. A Narvik, les détachements, alle-
mands sont en pleine débâcle et une partie d'en-
tre eux a passé déjà la frontière suédoise.

STOCKHOLM, 19 avril. (Havas).
 ̂
— La

liaison des troupes anglaises et norvégiennes
est confirmée par le gouvernement norvégien-. On
ne sait où siège le gouvernement et le secret est
gardé sur la résidence du roi.

D'autre part, on apprend que les Allemands
continuent de prendre des mesures de. défense
extrêmement rigoureuses autour de Trondhjem,
car ils commencent d'éprouver de sérieux embar-
ras en raison de la difficulté du transport des
troupes par l'air, la fonte de la neige rendant
les atterrissages très difficiles.

o

a Légation norvé gienne
quitte Berlin ' *.*&

BERLIN. 19 avril. — Le D. N. B. communi
que :

Le ministre de ' 'Norvège , M; 5éheeli '"q,ui «soi
mandat du roi de Norvège 'et du gôuvèrnetnenf
norvégien, avait demandé jeudi clé - felter"1 à
Berlin pour continuer à gérer lés affaires de la
Légation a été invité vendredi en raison de l'at-
titude hostile du rbî de Norvège et du gouver-
nement norvégien à Quitter;-' immédiàïëfflént *le
territbiire du Réich avec le personnel de là Lé-
gation.

La Hollande en état de siège
AMSTERDAM. 19 avril. 11 L'état de siège

a été proclamé-sur tout le territoire , delà-H ol-
lande. ~ ' 6

AMSTERDAM, 19 avril. (Ag.) _ Par or
dre du procureur d'Herzoggenbosch , une per-
quisition a été opérée au Château du comte de
Marclant et d'Ansembrug, membre de la se-
conde Chambre, château situé à Amsterade. La
police recherchait surtout des armes mais elle
n'a rien trouvé. Le comte de Marclant est un
membre influent du groupe parlementaire na-
tional-socialiste.

Ipfautres perquisitions ont eu lieu notamment
à Breda. La police a procédé à l'interrogatoire
d'un certain nombre d'adhérents nationaux-so-
cialistes. Les perquisitions n'ont fait apparaître
aucune arme mais de la munition. , , ,_

D'autre part, l'assemblée du parti national-
socialiste de Hollande qui a eu lieu à Haarlem
s'est tenue à huis clos, la séance publique ayant
été interdite, annonce l'« Allgemeen Handels-
blad ». Seuls les membres du . parti avaient
accès à la séance. Aucun incident n'a eu lieu

-«?—

A I  ouest. louioiTS ces randonnées
de Datai les

PARIS, 19 avril. (Havas) Le front occi-
dental reste calme tandis que les Allemands se
livrent à une nouvelle offensive sur le front de
la guerre des nerfs. En effet , la propagande al-
lemande met actuellement en circulation les
bruits et les rumeurs les plus divers, annonçant
l'imminence d'une action militaire allemande.
Sur le front, l'activité s'est bornée à des ran-
données de patrouilles qui ne furent marquées
par aucun incident. Dans l'air, le mauvais temps
empêcha toute opération. On ne peut signaler
que deux vols de reconnaissance allemands au-
dessus des lignes et quatre reconnaissances pro-
fondes au-dessus du nord et de l'est de la Fran-
ce.

n
Arrestation de deux agresseurs

PARIS. 19 avril. (Havas). — Les individus
qui ont attaqué M. Viana y Esperon, ancien
député aux Cortès, lundi matin, ont été arrêtés.
Il s'agit de deux Espagnols, Andres-Castro Va-
lino, originaire de Santander, et Angel Garcia
Valespi, originaire d'Alcaniz, qui firent des
aveux complets.

noyade sur le Lac des ûoaire-cantons
Un noyé

LUCERNE. 19 avril. (Ag.) — Jeudi après-
midi, après 18 heures, MM. Spiller, père et fils ,
de Lucerne, se rendaient en barque à moteur
d'Alpnach à Lucerne. Au milieu du lac, ils ar-
rivèrent en pleine tempête de fœhn et d'énor-
mes vagues remplirent d'eau leur bateau, de
sorte que l'embarcation ne tarda pas à couler.
Ils purent s'agripper un certain moment à la
barque. Le père fut arraché du bateau. Le fils
essaya de le maintenir à la surface de l'eau,
mais ses forces s'épuisèrent et le père tomba
dans les flots. Les cris de secours furent enten-
dus à Hergiswil. Aussitôt un canot de sauveta-
ge se rendit sur les lieux et le batelier put en-
core sauver le fils qui était à bout de forces.
La victime, M. Spiller père, âgé de 62 ans,
était au service de la compagnie de navigation
du lac des Quatre Cantons comme timonier.

o

Mort de Mgr Currat
FRIBOURG. 19 avril. — La « Liberté x

de ce soir vendredi annonce la mort, dans le be)
ige de 87 ans, de Mgr Currat, ancien chance-
!ier de l'évêché de Lausanne-Genève, vicaire
général honoraire et protonotaire apostolique.

Modèle de toutes les vertus sacerdotales, le
prélat défunt avait toute la confiance de Mgr
Derua^ qu'il servit avec un dévouement sans
borne. Mgr Paccolat, éyêque de Bethléem et
Abbé de St-Maurice, qui remplaçait souvent
Mgr Deruaz dans ses fonctions épiscopales, ap-
préciait beaucoup le tact, le bon sens et la dé-
licatesse de Mgr Currat. . - ' , ,... , _., , , ,

-A Ja mort de Mgr Pellerin, ce dernier fut ap-
aèlé à le remplacer comme, Vicaire, général,.pos-
'e qu'il conserva pendant l'administration apos-
tolique de Msr Joseph Abbet. A la nomination
de Mgr Bovet, le vicaire général prit sa retrai-
te et se retira a Besencens , paroisse de St-Mar-
*in, Fribourg, où il continua d'édifier et d'être
an exemple pour tous.

—o

Qui désigne le tuteur?
c LAySANNE.r 19 avril; ( (Ag.) :-- Aux; ter-

mes de l'article 378 du Code: civil c'est l'autorité
iutélaire^du domicile qui décide de la mise sous
tutelle d'une personne et qui désigne le tuteur
Zepehdant, lorsqu'il y a lieu de prendre dés me-
ures .pefur l'éducation religieuse d'un mineur pla-
ie sous tutelle , l'autorité tutélaire du domicile
doit demander et suivre les instructions de l'au-
orité du lieu d'origine. Invoquant cette dernière
lisposition , la commune catholique d'origine
d'un enfant d'environ deux ans, protestant con-
tre la désignation d'un tuteur protestant pai
l'autorité tutélaire du domicile, porta l'affaire
levant la section du Tribunal fédéral , mais cel-

'e-ci débouta la commune d'origine par le mo-
if que l'éducation religieuse de l'enfant n'était

->aS encore en jeu et qu'il suffisait dès lors dr
éserver le droit de la commune d'origine d'in-

-ervenir en temps voulu pour que l'enfant soi
élevé et instruit dans la religion catholique.

L évacuation des biens
BERNE, 19 avril. — Le Conseil fédéral .

pris une ordonnance sur l'évacuation des biens
oe basant sur les articles 203, al. 2 et 28 di

organisation militaire et sur l'article 7 de L
oi fédérale du 1er avril 1938 tendant à assure,

l'approvisionnement du pays en marchandise^
indispensables, l'ordonnance précise notammeni
que : l'évacuation tend pour le cas de guerre
à protéger contre les entreprises ennemies les
biens utiles à l'armée et à la population ;

elle consiste à mettre ces biens en lieux sûrs
Les biens évacués restent à la disposition de

leurs propriétaires , le cas échéant, sous certaines
conditions.

L'évacuation peut être ordonnée :
a) à titre préventif lorsque la situation géné-

rale l'exige ;
b) comme mesure de guerre en cas de guer-

re ou de danger de guerre imminent.
Le Commandant de l'armée, le Département

militaire et le Département de l'économie pu-
blique sont chargés de l'exécution de la présen-
te ordonnance.

o
Les navires saisis

LE CAIRE. 19 avril. (Havas). — Le navire
danois « Asmark », jaugeant 7000 tonnes, qui
venait du Golfe Persique avec un chargement
d'huile, a été saisi par les autorités égyptiennes
et sera conservé jusqu'à la fin des hostilités.
Actuellement, trois bateaux norvégiens se trou-
vent à Alexandrie, attendant qu'il eoit statué
sur leur situation.

Un village en feu
BELGRADE, 19 avril. — La moitié d'un

village a été la proie des flammes près de la
frontière hungaro-yougoslave. Une grosse tem-
pête empêcha les travaux de secours. DU porcs,
une grande quantité de volailles et plusieurs
pièces de bétail sont restés dans les flammes.
La population atteinte par le sinistre est pour
la plupart de nationalité hongroise.

Le soutien du prix du lait
BERNE. 19 avril. (Ag.) — Un arrêté du

Conseil fédéral publié aujourd'hui concernant la
production du lait et l'approvisionnement du lait
prescri t que les articles 3 à 6 de l'arrêté fédéral
du 28 mars 1934 sur la continuation de l'aide
de la Confédération aux producteurs suisses de
lait et pour l'atténuation de la crise agricole
(centime de crise) soient prolongés jusqu'à nou-
vel avis. L'arrêté fédéral du 7 février 1940 con-
cernant un prélèvement d'une taxe sur le lait
de consommation reste également en vigueur.

BERNE, 19 avril. — L'assemblée ordinaire
des délégués de l'Union centrale des producteurs
de lait a siégé à Berne le 19 avril sous la pré-
sidence de M. F. Siegenthaler. Elle a fixé le, prix
de base du lait aux producteurs à partir du 1er
mai 1940 au même prix de 22 cm. par kg. qui
était en vigueur depuis le premier avril déjà.
La vente du lait sera conclue comme jusqu'ici
pour une année sous réserve de modifications
du prix par l'assemblée des délégués.

\r-

Les manifestations du 1er mai
BERNE, 19 avril. (Ag.) — Dans sa séan-

ce de vendredi matin, le Conseil fédéral a édic-
té des mesures concernant les manifestations du
1er mai : Un seul cortège sera autorisé dans
:haque localité. Toutes les manifestations com-
munistes seront interdites du 30 avril au 2 mai.
..es orateurs devront tenir compte de la posi-
tion neutre du pays et devront s'abstenir de
outes manifestations partiales en faveur ou aux
lépens d'une puissance belligérante. Les pan-
cartes qui figureront aux cortèges ne devront
pas se rapporter aux événements de guerre.

Mort d'un conseiller d'Etat
APPENZELL, 19 avril. (Ag.) _ Jeudi

soir est décédé après une courte maladie à
.'âge de 58 ans M. Albert Rusch, président
du Conseil d'Etat. Il occupa de nombreuses
onctions publiques. II entra au gouvernement
les Rhodes-Intérieures d'Appenzell comme chef
lu Département des indigents , puis se retira
lu Conseil d'Etat et fut nommé membre du
Tribunal cantonal, puis il devint de nouveau
nembre du gouvernement et fut nommé prési-
lent du Conseil d'Etat. Il dirigeait le Dépar-
ement de l'agriculture. '' '/ '.

La bourse ou la vie
ZURICH. 19 avril. (Ag.) — Le Tribunal

:antonal zurichois a condamné un récidiviste
>our extorsion de fonds à un an de pénitencier
t à deux ans de privation des droits civiques.
Sautant par derrière sur un char de paysan, il
'emanda au conducteur de lui remettre deux
rancs. Comme le paysan refusait, il le menaça
vec un revolver chargé. Il partit après avoir
eçu un franc. Il récidiva la nuit suivante, mais
vant constaté que le paysan n'avait pas un sou
ur lui , il s'enfuit et c'est alors qu'il fut arrê-
é,

—-o 
La condamnation d'un cambrioleur

AARAU, 19 avril. (Ag.). — La Cour cri-
îinelle argovienne a condamné à 3 ans et demi
le pénitencier un boulanger âgé de 34 ans qui,
lans un cambriolage, avait réussi à s'emparer de

->rès de 9000 francs qu'il gaspilla en joyeuse
ompagnie. A l'expiration de sa peine, cet in-
ividu sera interné.

O 
La Schrat est morte

VIENNE, 19 avril. (D. N. B.) — L'ancien
e actrice Katharina Schrat est morte à Vienne

v l'âge de 67 ans. Elle était bien connue non
eulement comme actrice mais pour ses étroites
dations avec l'empereur François-Joseph.

o 
La confiance au Cabinet Reynaud

-PARIS, 19 avril. — Après les délibérations
m comité secret, un ordre du jour de confiance
i été déposé en séance publique, par M. Miel-
et, président de la commission de l'armée.

La confiance a été votée à l'unanimité des 504
/otants.

—o 
Le concours des marches militaires

BERNE, 19 avril. (Ag.) — Le service de
'a radio-diffusion suisse a ouvert un concours
le marches militaires. Le jury a délivré les
irix suivants : Marches de concert : 1er prix :
Walter Lang (Zurich), 500 fr. ; 2me prix :
Walter Baumgartner, 400 fr. ; 3me prix : AI-
iert Jenny, Stans, 300 fr. ; 4me prix : Heinrich
Pestalozzi (Zurich), 200 fr. ; 5me prix : Ed.
Favre (Lausanne), 100 francs. Catégorie mar-
ches pour routes : 1er prix : Carlo Hemmerling
(Vevey), 500 francs ; 2me prix : Walter Lang
(Zurich), 400 francs ; 3me prix (pas remis) ;
4me prix : Ernst Lûthold (Kilchberg) , 200 fr. ;
ex-aequo : A Pauker (Lyss). 200 francs.




