
VITE ET TOUT
Même à une époque ou 1 on voit tan t de

choses surprenantes et déconcertantes ,
l'arrestation à Berne d'un haut fonctionnai-
re fédéral au Département militaire, paré,
au surp lus, des deux larges galons de lieu-
tenant-colonel , excite une profonde émotion
dans tout le pays.

Le fait est apparu tellement fort qu'au
premier moment, il a produit un peu l'ef-
fet de ces vins chauds du Valais qui don-
nen t une tape et provoquent de la rougeur
au front et sur les joues.

Seulement, on s'assimile agréablement
nos vins.

On ne s'habituera jamais ù un acte d'es-

pionnage, même isolé, même s'il ne con-
cerne pas directement la Suisse.

Fort habilement, et nous ajouterons, fort
sagement et fort ju dicieusement, le commu-
niqué de l'Etat-Major de l'armée à ce sujet ,
prenant les devants, mettait l'opinion en
garde contre les légendes et les exagérations
auxquelles celle arrestation allait donner
lieu.

Nous formons le vœu bien sincère que
l'appel de l'Etat-Major soit entendu des
minorités bruyantes et brouillonnes d'au-
tant plus enragées que nous vivons depuis
tantôt huit mois sur un volcan en ébulli-
tion , mais nous craignons qu'il ne soit as-
sez puissant pour entraîner l'opinion dans
son sillage.

Nous n'avons pas besoin de, dire, n est-ce
pas ? que nous ne sommes pas de ces ci-
toyens qui voient avec plaisir , une person-
nalité civile et militaire compromise dans
des actes d'espionnage.

Au contraire, nous réprouvons énergique-
men t cette mentalité qui veut voir des es-
pions partout et surtout dans les hautes
administrations.

La vraie Suisse, celle qui reste toujours
impeccable et qui défie toute critique, est
cette grande majorité au nom de laquelle
la Liberté de Fribourg a parlé lundi soir :

= Quel châtiment , écrit notre confrère , sera as-
sez rigoureux pour punir l'acte de ce misérable
qui a souillé sa fonction et son grade , qui a jeté
la déconsidération sur les titres publics dont il
était revêtu et qui , en les déshonorant , a donné ù
croire à ceux qui le soudoyaient qu 'on pouvait fa-
cilement acheter la conscience de nos fonctionnai-
res ct de nos officiers ?

Si l'action de cet homme ne constitue pas le
crime de trahison au sens exprès du terme, puis-
qu 'il n 'aurait pas livré des secrets suisses, mais
ceux d'une puissance étrangère , c'est tout de mê-
me une trahison , parce que son acte est de. ceux
qui peuvent porter un coup fatal au sentiment de
sécurité du peuple suisse, a sa confiance dans le
haut personnel administratif  ct militaire.

Juste au moment où le Conseil fédéral et le
haut commandement de l'armée exhortent la po-
pulatio n a fermer l'oreille aux folles rumeurs ,
aux méchantes insinuat ions , aux jugements témé-
raires propres à éhranler sa foi dans le patriotis-
me et l ' intégrité de ses chefs, à celle heure pré-
cise, éclate l ' indignité d'un personnage investi de
hautes fonctions , qui vient donner une apparence
de raison aux méfiances que des esprits sots ou
malveillants sèment dans le public.

Il n 'y a pas de terme assez fort pour flétrir pa-
reille inconscience ou plutôt pareille perversité.
Vn personnage capahle de faire ainsi litière des
intérêts vitaux du pays, par app ât du gain ou par
engouement pour une cause étrangère , peut aussi
hien se porter jusqu 'à la trahison.

Tous les Suisses qui , en ces heures tragiques ,
font leur devoir au poste qui leur est assigné, sol-
dats , officiers , membres des pouvoirs publics, sim-
ples citoyens , ressentent la brûlure de la honte
«nie ce misérable a infligée nu nom suisse.

On espère que la justice militaire app liquera a
l'auteur de ce forfait la peine la plus rigoureuse,
sans se laisser fléchir par aucune tentative d'a-
pito iement ou par quelque intercession que ce
soit.

Si l'on menace . ;\ juste ti tre , d'ailleurs , d'une sé-

vère punition ceux qui sapent la confiance du
peuple dans ses chefs par des propos lancés à la
légère ou colportés avec une intention malveillan-
te, combien plus le châtiment doit-il être impla-
cable pour celui dont l'action ignominieuse donne
aux pires soupçons couleur de vraisemblance ! »

Le fonctionnaire-officier en question sera
jugé dans un prétoire presque vide et au
milieu du silence général.

Nous ne sauront rien ou presque rien des
mobiles qui ont guidé l'accusé ; nous enre-
gistrerons la sentence comme un fait divers
que chacun accueillera comme l'expression
de la justice.

Mais comprend-on bien en haut lieu que
l'affaire n'occupe pas seulement un Tribu-
nal militaire, qu 'elle remplit Berne, qu'elle
déborde sur la Suisse entière ?

On va la suivre, dans tous les milieux
avec des passions diverses.

Les journaux étrangers eux-mêmes ont
publié le communiqué de l'Etat-Major avec
une manchette.

Un semblant d'excuse, des circonstances
atténuantes pour le coupable, nous n'en
découvrons pas.

Occupant une situation enviée, touchant
un traitement appréciable, instruit et ayant
reçu une éducation au-dessus de la moyen-
ne, le Dr Hans ïrueb savait, mieux que
personne, que les renseignements qu 'il li-
vrait à une puissance étrangère éta ient sus-
ceptibles d'affaiblir et de discréditer ia
Suisse, d'ébranler ses institutions et de di-
minuer sa belle foi patriotique.

Il y A, dans ces facteurs, comme un dra-
me palpitan t qui dépasse en conséquen-
ces émouvantes tous les autres délits quels
qu 'ils soient et elles apparaissent indubita-
blement comme des circonstances aggra-
vantes.

L'autorité militaire poursuit son enquête
facilitée par l'aveu du coupable.

Elle n'a point besoin sans doute d'être
conseillée mais sans prétendre lui donner
des avis, il est bien permis de lui présen-
ter une requête dans l'intérêt général et
pour l'apaisement du pays.

Qu 'elle fasse vite, et , dans les limites où
elle peut le faire, qu 'elle vide le sac en ren-
seignant le public autrement que par des
communiqués succincts d'une dizaine de li-
gnes.

Ce sera le meilleur moyen de couper
court aux légendes mensongères, aux sus-
picions et aux calomnies qui se chuchotent
sous le manteau des cheminées ou à une
table de café.

L'Autorité militaire n'a rien à craindre de
l'opinion publique, dont la haute et poi-
gnante mission est parfaitement comprise
de tous les citoyens.

Les esprits n'en seront que plus lucides,
la raison plus vigoureuse, les cœurs plus
hauts, plus droits et les âmes plus fermes.

Ch. Saint-Maurice.

A la lumière de Rome
La unie Eternelle a célèbre
le 21 aupil l'anniversaire

de sa fondation
—0-7-

(De notre correspondant particulier)

Rome, 21 avril.
Nous voici , une fois de plus, à l'anniversaire

de la fondation de Rome. A quelle date peut-
on fixer cet événement ? Historiens et archéo-
logues le situent communément à l'an 753 avanl
Jésus-Christ, mais ils ne donnent à ce propos

Les succès des irouoes alliées en norveoe
Un anneau de fer autour de Trondhjem

Let débarquements continuent - Un appel pathétique
Le point d'interrogation

Les affaires des Alliés en Norvège vont de
mieux en mieux. C'est ce qui ressort de tout un
ensemble de communiqués apparemment vagues
et contradictoires. A en croire les Allemands
leurs troupes auraient progressé un peu partout,
mais les informations britanniques se bornent à
dire que le corps expéditionnaire franco-anglais
aurait remporté d'importants succès, en dépit de
sérieuses difficultés. Or, quand on a un peu
l'habitude de lire entre les lignes, écrit le colo-
nel Lecomte, on peut cependant se faire une
idée approximative de la situation générale. Les
troupes norvégiennes de la région de Hamar ma-
nœuvrent en retraite , en opposant aux Alle-
mands ce que nos règlements appellent une ré-
sistance retardatrice. Le groupement allemand
d'Oslo les suit pas à pas, les dépasse même avec
son aviation ; il s'efforce en même temps, de
déborder leurs flancs, avec de petits détache-
ments motorisés, ce qui ne doit pas être facile
dans ce terrain montagneux et enneigé.

Pendant ce temps, les Alliés continuent leurs
débarquements et amorcent leurs progrès. Si bien
que Trondhjem est maintenant menacé, non seu-
lement de Namsos; par le nord-est, mais aussi
par de nouvelles troupes débarquées à Orkdal , à
35 kilomètres dans le sud-ouest. Selon des in-
formations récentes, les troupes alliées conti-
nuent , en effet , de forger un véritable anneau de
fer destiné à encercler , les forces allemandes éta-
blies à Trondhjem.

Ori mande de Roeros à l'« Afton Bladet »
qu'un premier détachement britannique est ar-
rivé à Stoeren , à 50 km. au sud de Trondhjem,
sur la ligne reliant cette ville à Oslo. Des com-
bats se déroulent entre détachements anglais et
allemands à Vaerdalsborg, au nord-est de
Trondhjem, d'après une dépêche du « Dagens
Nyheter ».

D'autre part , la voie ferrée et les routes re-
liant Namsos à Trondhjem, ont été bombardées
à diverses reprises ces derniers jours par l'a-
viation allemande, en vue de gêner les troupes
de concentration norvégiennes et alliées. Steenk-
jaer serait en feu. La voie ferrée n'aurait été que
très peu endommagée. En revanche, les lignes
téléphoniques seraient coupées.

De nombreux combats se dérouleraient aussi
dans le fjord de Romsdal.

aucune certitude. Us admettent plus facilement
que Rome ait été . fondée un 21 avril et c'est
cette date que le régime fasciste a choisie pour
fêter , chaque année, ce grand souvenir.

A première vue, il peut paraître étrange que
l'on soit , en cette matière, plus sûr du jour que
de l'année, mais, à la réflexion , le fait s'explique
parfaitement. C'est que, dans les temps les plus
reculés, Rome fêtait son origine chaque année, le
21 avril , ou plus exactement le 12me jour avant
les calendes de mai. Ce jour-là , des cérémonies
de caractère à la fois religieux et civil rappe-
laient comment Romulus avait , sur le Palatin ,
fondé ce qui devait être la Ville. Il avait creusé,
au sommet de la colline, une petite fosse ronde
et il y avait jeté une motte de terre albaine. Cha-
cun de ses compagnons l'avait imité , puis un au-
tel avait été élevé sur cette fosse pour être le
centre de la cité nouvelle. Puis Romulus fit le
tour du sommet de la colline pour y tracer un
sillon qui devait marquer l'enceinte de la ville.
Il souleva la charrue à l'endroit où seraient les
portes et il fendit le crâne de son frère Remus
qui , par raillerie , avait franchi d'un bond le rem-
part à peine sorti de terre.

Ces détails sont abandonnés par l'histoire à
la légende, mais ii reste établi que la première
Rome fut fondée sur le Palatin, la « Roma qua-
drata », la Rome carrée, dont on peut encore voir
des fragments de murs.

C'est du moment supposé de cette fondation
que, plus tard , on data les événements de l'His-
toire de Rome. Jusqu 'à l'entrée en vigueur de l'è-
re chrétienne, on compta par années : « Ab Ur-
be condita », depuis la fondation de la Ville.

On sait quel rôle Rome et les Romains jouèrent
dans la vie de l'humanité et comment leur in-
fluence s'étendit jusqu 'aux extrémités du monde
antique. On comprend la fierté avec laquelle les

Le communiqué officiel anglais condense tout
cela dans ce bref et net communiqué :

« Nos troupes qui ont débarqué en plusieurs
points, ont remporté des succès considérables
malgré de grandes difficultés dans leurs opéra-
tions visant à aider les Norvégiens. Elles sont
entrées en contact avec les forces norvégiennes
auxquelles elles donnent tout l'appui qui est en
leur pouvoir ».

Avec l'activité aérienne signalée dans le
« Nouvelliste » de ce matin , il semble donc que
ces premiers engagements terrestres soient une
phase préliminaire après quoi viendra la phase
décisive où tous les groupements alliés marche-
ront concentriquement sur Oslo. Les forces al-
lemandes actuellement dans cette région ne pa-
raissent pas de taille à résister victorieusement à
cette offensive. Il est aussi fort douteux qu'elles
puissent être renforcées à temps et de façon suf-
fisante... Alors que les débarquements continus
de troupes françaises et anglaises effectués sans
le moindre accroc, sans la perte d'un seul hom-
me, prouvent d'abord que les Puissances occi-
dentales sont évidemment et absolument maî-
tresses de la mer. Ils montrent aussi que les Al-
liés sont en mesure d'agir avec la plus grande
célérité.

Il est évident, en effet , que le transport et le
débarquement de contingents de cette importan-
ce, dans des délais extraordinairement courts ,
constituent un très bel exploit. Il n'y a guère
d"exemple dans l'histoire d'une telle action ,
aussi promptement et aussi parfaitement réussie.

Faut-il attribuer à tout cela une nervosité évi-
dente de la diplomatie allemande à l'intérieur et
à l'extérieur, où ses manœuvres sont cousues
d'un trop gros fil... brun pour qu'elles ne soient
pas désormais éventées et battues en brèche. En
tout cas, une dépêche de Rome fait connaître
que l'ambassadeur d'Allemagne, M. von Mac-
kensen , qui est à Berlin depuis 24 heures, y
avait été convoqué d'urgence par le chancelier
Hitler. L'ambassadeur s'est rendu à Berlin à
bord d'un avion spécial.

On met cette information en corrélation avec
une autre rumeur laissant entendre que l'ambas-
sadeur du Reich près le Quirinal succéderait à
la Wilhelmstrasse à M. von Ribbentrop.

(La suite en deuxième page. Ire colonne)

Romains d'aujourd'hui évoquent la grandeur de
l'empire d'autrefois.

Cependant , si cette grandeur romaine est au-
tre chose qu'un souvenir et si, après plus de
vingt siècles, Rome demeure la capitale du
monde, alors que les grandes cités de l'antiquité
ne sont plus que des champs de ruines ou des
bourgades sans importance ni rayonnement, c'est
parce que l'apôtre Pierre est venu y installer le
centre de l'Eglise du Christ. Le jou r où ses suc-
cesseurs émigrèrent vers Avignon, Rome tomba
au rang d'une ville de province avec 16,000 ha-
bitants I

Cette vérité a été proclamée par ceux-là mê-
me qui auraient pu être tentés de la nier. 8 ans
avant de reconnaître officiellement , par les Ac-
cords du Latran, la mission historique du Vati-
can , M. Mussolini déclarait à la Chambre ita-
lienne : « J'affirme que la tradition latihe et im-
périale de Rome est représentée aujourd'hui par
le catholicisme. Si, comme le disait Mommsen
(l'historien protestant allemand), il y a vingt-
cinq ou trente ans, on ne peut rester à Rome sans
une idée universelle, je pense et j'affirme que l'u-
nique idée universelle qui existe aujourd'hui à
Rome, c'est celle qui rayonne du Vatican ».

Cela reste vrai , aujourd'hui comme il y a vingt
ou cinquante ans, et nul ne l'a mieux dit et dé-
montré que le Pontife glorieusement régnant.

Il y a quelques années, le cardinal Pacelli pro-
nonçait , devant un auditoire romain d'élite, un
discours à la gloire de la Rome chrétienne héri-
tière de la Rome antique. Ce fut une page d'une
éloquence surhumaine et rarement nous ressen-
tîmes, comme ce jour -là, le frisson du sublime.
Aujourd'hui , ce fils de la Ville Eternelle incar-
ne, sous la tiare, la Rome de tous les temps.
Puissent ses adjurations pathétiques et ses ef-
forts acharnés rendre bientôt au monde la paix
romaine. Guardîa.



Voilà pour l'intérieur. Y aurait-il déjà du i L'attitude italienne est suivie avec une atten
flottement et des frottements ?

Pour l'extérieur, notons d'abord que le géné-
lal von Falkenhorst , chef du corps expédition-
naire allemand, a lancé une nouvelle proclama-
tion à l'armée norvégienne, l'invitant à déposeï
les armes et à accepter le fait accompli.

La résistance, dit cette proclamation , serait la
ruine de la Norvège et si la Norvège confond la
patience et la générosité de l'Allemagne avec la
faiblesse, l'armée allemande frappera de toutes
ses forces.

II y a plus de dépit que d'assurance dans ces
rodomontades comminatoires, car selon des rap-
ports reçus de Norvège, il paraît se confirmer
que l'avance des troupes alliées a été foudroyante
et que la jonction du corps expéditionnaire avec
les forces norvégiennes s'est faite dans des con-
ditions favorables et beaucoup plus tôt qu 'on ne
l'avait prévu.

Et en attendant la bataille décisive de Narvik ,
le célèbre écrivain norvégien Mme Sigrid Undset ,
prix Nobel de littérature , vient de répondre à
cette mise en demeure par le pathétique appel
suivant a ses compatriotes : •

« Nous avons prouvé au cours de notre his-
toire, dit-elle , que nous savons nous battre quand
il le faut.

Nous devrons montrer aux quelques individus
que nous devons avec honte et indignation ad-
mettre comme Norvégiens que ces gens se trom-
pent en croyant pouvoir faire du vieux lion de
Norvège un chien de garde de la dictature. » Si-
grid Undset termine son appel par un salut aux
Norvégiens et en souhaitant la bienvenue aux
troupes alliées qui combattent aussi pour le
droit à l'existence des petits peuples.

Un exemple de fermeté et de dignité qui n'est
pas perdu pour la Suède, prête désormais à
toute éventualité. On a lu sa protestation con-
tre les survols de son territoire et l'efficace réac-
tion de sa D. C. A. Elle vient , d'autre part , de
déjouer le truc du cheval de Troie moderne, ce-
lui de marins allemands camouflés en innocents
réfugiés civils. A tel point que de source auto-
risée une attaque par surprise de la Suède est
exclue. Alors ? La Yougoslavie ? Où un groupé
d'Allemands auraient été arrêtés pour avoir sui-
vi le jeune roi Pierre lors de ses promenades en
automobile , et dont les frontières sont couvertes
de troupes allemandes.

A Paris et à Londres, on est en tout cas tou-
jours convaincu que l'Allemagne tentera de pro-
voquer une diversion destinée à empêcher les
Alliés de s'engager encore plus en Norvège.
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LA REVANCHE
DE L'AMOUR

Avant de déjeuner , Michel passa au ' coiffeur, el
fit l'emplette d'une paire de gants clairs.

Volontiers , il se serait l'ait précéder par une su-
perbe gerbe de fleurs.

Il ne voulut pas se présenter trop tôt. Attendre
dans sa chambre lui parut un pensum.

Le télégramme du fils Ravel gisait sur sa table.
L'ingénieur le prit , le relut , et se mil à sourire :
— Quelle colère ! fit-il, ironi que. Cet industriel

est mari é, pourtant. Sa femme ne doit pas être trè s
heureuse. Les affaires , l'usine, les constructions , les
clients, voilà ce qui tracasse .cet esprit matériel... II
n 'y a pas que cela sur terre. Dieu merci. L'amour
vaut mieux que toutes les richesses.

L'heure que Michel s'était fixée arriva.
Le jeune homme descendit dans le hall , le cœur

PT. fêle. II pria le chasseur de faire approcher un
taxi, sauta dans l'autom obile .a.yec légèreté.

Quand il so*iina au portail des * Lucioles », il
était encore ,-plus ému que le mardi rpir.

.H entend it le timbre vibrer dans ? couloir. A
travers \eZ> barreaux, il surveillait l'appîririon de la
vieille Jjonne. .Personne ne se. montra.

tion de plus en plus soutenue, mais en atten-
dant de nouveaux développements, on estime
dans les cercles diplomatiques qu 'il est essentiel
de s'en tenir à la position définie samedi der-
nier par M. Paul Reynaud au Sénat. Les Alliés
veulent donc un arrangement avec les Italiens.
Ils sauraient cependant se montrer fermes si la
moindre tentative était faite pour porter la guer-
re dans la péninsule balkanique.

Mais le fait que les Allemands n'hésiteraient
pas à se mettre de nouveaux ennemis sur les bras
en continuant — avec ou sans appui — le jeu
de massacre des neutres , ce fait , quoi qu'on dise,
ne marquerait-il pas de la part du gouvernement
nazi un sentiment à la fois de crainte et d'exas-
pération ?

Nouvelles étrangères —i
Un raz de marée aux Etats-Unis

¦Un iras de 'marée a ravagé îles loôtes de la
Nouvelle Angleterre. Plusieurs localités 'omit été
coupées du resite du monde 'Bt de nombreux
immeubles ©nt été -emportés. La navigation «et
paralysée. Le* dégâts sont évalués à plusieurs
millione de dodilairs.

Nouvelles suisses 1
une étrange affaire de parachutistes

s'aciièue au iriDunai
La (Jouir pénale de Bâle e'est otacupée d urne

¦singulièr e affaire d'esciroquerie. L'inculpé de-
mandait à dee gens-par l'inrterimédàaire d'an-
noncée dams îles journaux de s'affilier à une
équ ipe 'de parachutistes en formation. Il leur
disait qu 'il 'Organisait sur tous liée aérodromes
d'Europe et 'd'où tre-mer ides leoncour» de para-
chutistes auxquels on pouvait gagner 'beaucoup
d'argent. Quioo'nque désirait faire pairtie de son
équipe 'devait prendre un '.cours pour paraichu-
tiete pour lequel il demandait '500 france. Quel-
ques personnes1 payèrent la soiirame demandée
•et effectivement furent instruites et reçurent
le brevet féd'éral de parachutistes. Toutefois,
elles eurent le sentiment d'être itootmpées, -car
l'inculpé ne s'inquiéta plus de la formation de
l'équipe en 'question. L'inculpé déclare qn 'I n'a
jamais promis quelque 'tiboee de bien déterminé
et qu'il a instruit ees 'Clients eoimime pamwc'hu-
tietee. La COûT, dans cette affaire, l'a acquitté.
•Maie l'inculpé s'est présenté .comme ehef ; de
propagande à différentes personnes pour leur
demander de l'argent pour l'achat du (matériel
de la « première équipe suisse de parachutis-
tes». Il reçut une somme de 700 "francs. Dans
cette dernière affaire, l'inculpé 'est. reconnu cou-
pable et la 'Oour le condamne à einiq mois de
prison. San 'Complice est icandamné à trois miois
de prison .

o 
Le feu à la ferme > .

. Un, gros sinistre a éclaté samedi, à 17 h. 30.
dans la ferme de M. .Henri Guignard, agricul-
teur au Hamean des Troncs STW -Bottens, Vaud.
M. Guignard rentrait chez lui lorsqu'il aperçut
¦des flammes s'échappant do ea grange. B don-
na aussitôt l'alarme et lee pompiers du village
se rendirent rapidement sur les lieux. Toute-
fois, l'eau manquant — ' il n'y avait qu'une fon-
taine au débit insuffisant — il fallut se borner
à eau ver le bétail et le mobilier. Les flaimimes
atteignirent bientôt, une grande hauteur et, en
quelques iheur-es,- tout le- bâtiment était cousu-
oie.

Lee- machines, les .fourrages et l'approvision-
nement pour le bétail ont été débruits. Détail
attristant : une partie du trousseau de Mille
Guignard, qui. devait ee marier tout proiobaine-
irient, a été consumée, de même que pliusieums
meubles.

La ferme de :M. Guignard avait été remise â
neuf l'année dernière. 'C'était un beau bâtiment.

Michel fut surpris.
II sonna , plus vigoureusement , une deuxièim

fois. Même insuccès.
Le jeune homme s'énerva.
— Elles ne sont pas toutes sorties , cependant.
Dans le jardin d'une villa voisine, un bonhomme

brûlait des feuilles sèches.
Michel l'interpella :
— Pardon , Monsieu r, connaissez-vous Mme Ples-

sis qui habite aux <= Lucioles *>. Savez-vous si elle
est en ville? J'ai sonné à deux reprises. La porte
reste fermée.

Le bonhomme s'avança:
— La dame des « Lucioles » '.' répEqua-t-il. Je

l'ai vu partir hier matin, avec une demoiselle et
leur domestique. C'était environ 9 heures et demie.
Un taxi est venu les chercher. Elles avaient deux
ou trois valises. Mais je ne sais pas la direction
qu'elles ont prise.

— Hier matin ? fit répéter Michel , ahuri. Vous
èles sûr de ne pas vous tromper ?

— J'étais dans le jardin à ratisser le gazon. Je
les ai bien vues. La meilleure preuve que je vous
dis la vérité , c'est qu'on ne vous ouvre pas.

— Vos patrons ne sont pas chez eux ? Ils pour-
raient peut-être m'indiquer ou ces dames sont al-
lées.

— Mes patrons isont à la campagne jusqu'à lun-
di prochain. De l'autre côté, il n'y a pas de loca-
taires. II faudrait demander à la poste qui doit
avoir noté pu l'on fait suivre la correspondance,

avec corps d'habitation comprenant rez-de-
chaussée et premier étage, grange, écurie, etc.
Il ne subsiste que dee mure calcinés.

M. Ohatelan, juge de paix, aidé de la gen-
darmerie et des inspecteurs de la Sûreté vau-
doise, instruit l'enquête.' Il semble que toute
idée de "malveillance doive être 'écartée.

La famille Guignard a provisoirement trou-
vé asile chez un voisin 'Obligeant, M. Emile
Jaton , qui a également recueilli le bétail.

La ville aux millionnaires
Le rapport- ide gestion du 'Conseil municipal

de Zurich relève que parmi les 202,377 contri-
buables -(personnes physiqties) de la ville, ee
trouvent : 358 imillionnaires '(3 de moine qu'en
1!>38) et 500 personnes possédant plue d'un
demi-million de .francs. Le contribuable lé
plue important a payé à la ville en 1989,
690,413 fr. d'impôt. Des avertissements ont dû
être envoyée à 65,000 contribuables et 20,000
durent être poursuivie.

Mme Veuve Victor Tissot est morte
De Fribourg, on annonce la mort de Mme

Jean Fournery, qui 'fut l'épouse de Victor Tis-
sot, l'homme ide lettres ifribourgeoie bien connu,
qui légua par disposition testamentaire^ une
grande partie de sa fortune à la ville de Bulle,
avec charge de fonder le Musée gruérien et la
•bibliothèque de ce nom.

L'écrivain fribourgeois est imort en France,
en 1917. Il avait fondé plusieurs périodiques,
entre autres les « Lectures pour toue » et l'« Al-
.manaeh Hachette ». U fut rédacteur du « Fi-
garo » et publia plueienrs romans et récits de
voyage, d'un style alerte et vivant. Un monu-
ment lui a 'été érigé à Bulle, en 1929.

Quelques années après, ea mort, eon épouse
ee maria avec .M. .Fournery, artiste-peintre,
capitaine de cavalerie dans l'armée (française ,
qui dut quitter Lausanne au début de la guer-
re. Cette séparation ne fut pas sans influer
sur la santé de sa femme.

Coup de pied de cheval mortel
M. Arnold Zimmermann, célibataire, 41 ans,

de Muhletal, Zurich, a reçu un coup de pied
d'un cheval de son attelage en itravereant la
forêt alors qu'il rentrait à la maison venant de
Baumrinde samedi eoir. H eut une fracture du
crâne et décéda le lendemain.

Nos Postes

En mars 1940, les recettes d'exploitation de
l'administration des (Postes se eont élevées à
11,994,000 fr. ((13,267,771 fr. en mars 1939). Les
dépenses d'exploitation ont atteint 10,963,000
francs (11,109,171 fr.). L'excédent d'exploitation
e'élève ainsi à 1,031,000 fr. (2,158,600 francs).

Les recettes d'exploitation pour l'adminierra-
tion des télégraphes et des téléphones s'élè-
vent à 11,377,000 fran.es ((11,294,350 fr.), les
dépenses d'exploitation à 5,332,000 francs (6
444,915 francs). L'excédent d'exploitation es*
ainsi de 6,045,000 fr. (5,849,435 fo.).

Les faux témoignages
¦La Cour (criminelle de Lucerne a condamné

en juillet 1939 un patron' à 15 mois .de péniten-
cier pour avoir incite ees 'Ouvriers a faire de
faux témoignages. Trois ouvriers furent con-
damnés, pour, avoir faueeement d'époeé à 5 mois
de ia même peine et un 4ôme a été acquitté.
Le patron et deux dee condamnés ont recouru.
Le Tribunal cantonal a condamné le 'princ ipal
coupable à 7 mois et deux ouvriers' à ô mois
avec sursis.pendant 4 ans. Le 4ème ouvrier a
été acquitté. Le patron avait invité ees ou-
viriere à faire de faux (témoignages lorsqu'il fut
accusé par île ministère public d'avoir utilisé
du sucre pour la distilla tion. Le patron- aurait
dû payer urne amende de 72,000 francs, maie à
la suite de •fausses dépositions de son personnel
le Tribunal réduisit l'amende à 15,000 fr. Au
cours de l'instruction nouvelle des 4 ouvriers
avouèrent qu'ils avaient fait de fanx témoigna-
ges ayant été obligés d'agir ainei sur la mena-

— C'est exact , je vous remercie, Monsieur. Excu-
sez-moi.

La tête basse, l'âme ulcérée, Michel s'éloigna vers
le Rond-Point.

II avait tout prévu , sauf un départ de la jeune
fille.

Où résidait-elle à cette heure ? Qui lui révéle-
rait son adresse ? Si elle, séjournait à Lyon ou à
Bord eaux , aurait-il la témérité de se lancer à sa
recherche ?

Quelle désatreusc accumulation d'incidents ! Pour
Jeannine, Michel avait annulé un voyage aux co-
lonies et fâché le fils Rival...

Pour Jeannine, il s'était mis dans l'obligation de
rester à Marseille, au risque do ne trouver aucun
emploi et de dépenser ses économies.

Et, sans pouvoir l'avertir, Jeannine avait fait sa
va lise et avait quitté les < Lucioles ' avec sa mère,
pour une destination inconnue.

Cette constatation plongea Michel dans un cha-
grin affreux.

Il marchait avec peine. Un poids énorme l'écra-
sait. Son cœur lui faisait mal , des larmes i'ëtouf-
faient II se traîna vers un banc ct s'y laissa choir,
Comme un homme ivre.

Malgré lui, il se mit à pleurer.
Que vais-je devenir? murmura-t-il, au milieu de

ses 'Sanglots. Le ciel m'éprouve avec trop d'in-
justice... J'aimais Jeannine honnêtement C'était mon
but, imon espoir... Sans elle, je ne suis plus qu 'une
Ioqu&

ce de leu r patron de les renvoyer s'il perdait
son procès.

Poignée de petits faits
-M" Le Pape a nommé a rchevêque 'de- Cardin

Mgr -Michel MaCKicit'h, actueù!e.me.iit archevêque
de IMénéiv-ie (Pays de Gaules).

¦%¦ Lai « Volkssiimme », de St-Gaùl, communi-
que que M. H. Krauier, >< à la suite d' un conflit
avec la censure m Mi taire , conilit -qui fut irécan-
ment apl'.iaui , et en 'raison de profondes .diwrsfcn.
ces de vues lavec ies instances 'd irigeantes du
parti SUT d' orientation poi'iitiique de ila social-dfemc-
orati-e suisse », s'est vu dans 'la nécessité de don-
ner sa .démission de rédacteur audit ijoumnal.

¦%¦ Le -Conseil de -Cabinet belge a décidé 'd'in-
terdire ilia vente de la viande de taidi eit ceîa
dès lundi prochain . D'au tre- part , lie un'uiisitre du
Travail a exposé les conditions dams llesqueliles -il
conviendrait de créer un fonds iiaitioirail de soli-
darité.

Nouygjjgg locales ——,

Le Festival a Berne en laueur
nu Don national et de la crortii

On nous -écrit :
Au -Knrsaal de 'Berne a, eu lieu samedi -et di-

manche derniers une grande .fête an profit de
l'œuvre du Don National et de la 'Croix-Rouge
suisse.

Dans le eoimité d'organisation, nous avons
.relevé les noms de iMunes iGulsan, Pilet-G olaz,
Bau-mann et Bibenstein.

Les 'cantons romands .avaient instalilé des
pavillons de vente des produits de leur agri-
eultoe et de leurs industries-, et. ont obtenu un
grand succès.

'Celui du Valais, dirigé avec une 'CompétBnee
digne d éloges, par une Valaisanne, Mme Biioh-
ler-Cina, .habilement secondée par deux autres
oampatriotes, Mmes Léon-iMaro de Torrenté et
Liecnti-Loirétam, -conipoirtait un .bel .étalage de
nos produits valaisans dont la vente a déipaœé
toutes les prévisions et a atteint la magnifi-
que somme d-e 1400 fr. Nos vins, nos fruits, la
naolette, .la viande eêohée et même les pains de
seigle ont sûrement dû être aippréciés par des
connaisseurs, car dès dimanche soir vers 18 h,
tous les dons reçus, avaient été vendus.

Les jeunes danies précitéeŝ aidées de quel-
ques; autres personnes, 'costumées eu .dharman-
tes Valaisannes au teint frais , ai'.ont pas- .ména-
gé leuîis plus gracieux sourires à tous les acilie-
teurs et ont été •complimentées pair les plus
hautes personnalités de notre pays, notanum'ont
-par M. P-il-et-Gola-z, président .de ila iConlédéra-
tion, et par le Chef de notre armée le général
Guisan.

-M. Pilet-Golaz — qui avait pu se démettre
pour ' quelques instants de ses (charges éerasaoï-
tes du moment pour (contribuer à la réussite de
cette belle fête- — a été surpris samedi soir pair
le eonrespondant soussigné, -en train de dégus-
ter dee raclettes -en compagnie de M. le Minis-
tre de Grèce à Berne. Notre plat (national va-
laisan, arrose eomme il 'Convenait, eut le di>n
de .plaire à M. Pilet-Golaz, 'et le seul reproche
qu'il put nous .faire 'était que le pavillon valai-
san ne devait pas être assez .grand pouir satis-
faire tous les acheteurs. Nous reconnaissons vo-
lontiers qu 'il ne s'est pas trompé à ce sujet.

Le dimanche, au eours de son dîner au iKur-
saal, le général Guisan eut l'occasion de dé-
guster des produits de notre pays, offerts par
le 'Comité du pavillon valaisan. Johamnisbeirg
et pomimes Canada furent "trouvés exquis, ear
notre Général tint à venir lui-imême remercieJ
ces dames avec lesquelles il trinqua et ifut
photographié.

En (définitive, ee .fut urne 'excellente journée
en faveur .de nos soldats nécessiteux et de to

Une bande de gamins, qui couraient sur le Pralo,
s'immobilisa à sa hauteur.

— II est malade, souffla l'un des gosses. Si on
appelait un «sergot>.

Michel eut honte. II sécha sus paupières , si; leva
et se remit en marche.

Au premier arrêt ,, il monta dans un tram ju s-
qu 'au cours Sainl-Louis.

La foule animée lui était antipathique.
•11 se fa u fila parmi les passants qui flânaient scr

le cours Belsunce et pénétra avec satisfaction dans
son ' hôtel.

— C'est horrible! racontait la caissière au ju-
rant. Vous avez vu , M. Foulon , ce crime â Carry?
Une jeune fille assassinée !

— Oui , j'ai lu , répondait le géranl. C'est, une
Marseillaise qui habitai t au Prado. Elle n'était )â-
bas que depuis hier.

Michel, bouleversé , apostropha la caissière :
— Un crime, dites-vous , Madame ? Il était rela-

té dans les journaux de ce matin ?
— Non , Monsieur. J'ai vu ça sur « Marseille-

Soir i , que l'on vient d'apporter. Tenez. Voici I e
numéro.

Michel s'empara du quotidien et entra dans 1B
fumoir, où il déplia l'exemplaire.

Un titre s'étalait en gros caractères , à la premiè-
re page.

« Un drame mystérieux à Carry-le-Rouet ». »
au-dessous, re résumé tragique :

(A suivre.!, ,



'Omix-iRouge suisse en même 'temps .qu une très
banne propagande pour les .produits valaisans.

Les dames du Comité de fête et plus parti-
culièrement celles du pavillon valaisan, m'ont
chargé d'adresser leurs sincères remerciements
à tous îles généreux donateurs valaisans qui ont
contribué dans la mesure de leurs possibilités
'à la réussite de cette vente pour des œuvres so-
ciales si dignes d'Otre soutenues. -Le peintre
NiyfMer, de Kippel, et M. Bittel, Valaisan bien
connu à Zurich, ont également contribué au
succès du stand valaisan.

D'autre part, nous sommes 'certain d'être
l'inteiriprète de tous les. •bénéflciairee, 'quels qu'ils
soient, pour exprimer aux gentes 'dames .qui se
sont dévouées — en ce qui -concerne le Valais,
Mmes Btlchler-'Cina, L.-M. (de Torrenté, Lieoh-
ti-Lorétain, Biderbost , ainsi que ©elles dont nous
n'avons.pu retenir les noms, — la reconnais-
«anee et la gratitude qu'elles ont pleinement
méritées'. At.

o—

La uaccinaiion des soldais
L'Etat-major de l'armée •communique :
Pour protéger notre Armée ©outre les rava-

ges des épidémies de guerre, .on a procédé pen-
dant ©es mois derniers aux vaccinations de la
troupe ©entre les fièvres typhoïde iet paraty-
phoïde et 'Contre le tétanos, comme ©ela a été
fait, dans d'autres armées, par exemple dans
d'armée française et anglaise. L'expérience a
prouvé que ©es vaccinatio.ns iproicurent une im-
munisation très importante au vacciné ©entre
©es 'maladies qui, dans les guerres antérieures,
.ont souvent terriblement décimé les armées.
Cependant, cette vaccination comporte quel-
quee dangers qui ne peuvent ¦être loomplèteiment
évités, imais qui ont 'été grossis d'urne manière
grotesque par des irresponsables ©réamt den
[légendes absolument fantaisistes. Comme il ar-
rive souvent dans ©es ©ircou6tan©es, on •croit
pouvoir attribuer chaque maladie et ©haque dé-
cès survenant durant 'ces périodes de vacci-
nation aux effets de ©efcte inesunie.

La population -est inquiétée par les bruits
d'un grand nombre de décès qui, soi-disant, se-
raient causés pair ©es vaccinations. ¦ En- réalité,
deux soldats seulement sont décèdes dont 'la
mort peut 'être imise en relation lèventuele ave©
©eUee-ci. Un soldat est mort six heures après
avoir 'été vacciné, en dépit de toutes les pré-
cautions ordonnées par ie médecin en chef de
l'armée, (d'une crise cardiaque, 'pendant le som-
meil. Une recrue est déoédée d'une pneumonie
grippale, 'dont le début a coïncidé avec la vac-
cination.

'Le commandement de l'armée est .conscient
de la grande responsabilité qu'il porte en ayant
ordonné la vaccination contre les .fièvres ty-

ATEZ LE
K DES FORCESI

Dans tous les pays du monde, on recomrriande
l'Ovomaltine comme fortifiant après les maladies
épuisantes, après " les opérations et pendant la
convalescence.

Qu'est-ce que l'Ovomaltine ? L'Ovomaltine est
un concentré, dans de justes proportions bio-
logiques, des princi pes essentiels des aliments
naturels les meilleurs (malt , lait , œuf, aromatisés
au cacao) et réputés pour leur action à la fois
nutritive et fortifiante.

Grâce à un procédé délicat de fabrication , elle
contient vivantes la lécithine du jaune d'oeuf ,
la diastase, c'est-à-dire le ferment digestif du
malt, les graisses, l'albumine de l'œuf et du lait ,
ainsi que les vitamines naturelles A et Bt .

2 â 3 cuillerées à café d'Ovornaltine, plusieurs
fois par jour , dans une tasse de lai t ou dans
une infusion de thé noir , de tilleul ou de camo.-
milles constituent un puissant fortifiant.

Elle est indiquée chaque fois qu 'il s'agit de
remonter l'état général ou que d'autres méthodes
d'alimentation ont échoué. R410

OVOMdLTINE
^^^̂ HB 

ranime et soutient 
les 

forces!
to-wentc partout a-.î frs
ct î frs oo la boite Dr A; Wander S. A., Berne

phoïde et pairatyphoïde et ©antre le tétanos.
Mais, sane cette mesure, les soldats seraient,
en cas de conflagration, exposés aux dangers
que comportent ©es maladies. La vaccination
contre des 'fièvres typhoïde et paratyphoïde et
centre le 'tétanos représente une mesure pré-
ventive de toute .première importance.

o 
FINHAUT. — Casimir Vouilloz. — (Corr.)

— 'C'est avec la plus vive douleur que la popu-
lation de Finhaut a appris dimanche la mort
survenue brusquement de iM. 'Casimir ' Vouilloz.
Avec lui ©'eet une grande .figure de notre com-
mune qui disparaît ainei qu'un fervent chrétien
trèe connu et .apprécié 'dans notre Valais et
même bien au-delà. Ses brillantes qualités d'in-
telligence et de cœur le 'désignèrent bien vite
pour d-ififérentes .charges publiques. Très jeune
il devint secrétaire communal, par 'la euite il
fut nommé vice-président et 'en 1900, .  il devait
prendre la présidence de la commune. Il conser-
va cette fonction- pendant quatre périodes et
-demie, soit juequ'en 1918. Grâce à sa compé-
tence et à son- large esprit de '©ompréhension,'
il justifia amplement la confiance qu'on avait
mise en lui. D'unie main ferme et 'experte, il con-
duisit notre (barque à bon port, durant la pé-
riode troublée de la 'grande guerre. D'heureu-
ses initiatives eurent un grand succès pour no-
tre prospérité.

Il fut nn convaincu, et vécut pleinement ea
vie d'après les principes qu'il défendait avec
courage. Très franc , il était cependant campre-
hensif .à l'égard des adversaires politiques et
cette précieuse qualité ainei qu'une grande
amabilité et un© science érudàte lui conquirent
de nombreux amie.

On ne pouvait laisser eane emploi de tels
atouts. En effet , en 1925, il fut élu d'êputé^6up-
pléant, et da période d'après, la 'Chance noue
favorisant, il devait défendre nos intérêts com-
me député. Orateur écouté, il parla à plusieurs
reprises au nom ' des populations montagnar-
dee, considérées parfois' comme parent pauvre
vis-a-vds des gens de 'la .plaine.

Durant ©es multiples fonctions, id acquit une
grande expérience, et souvent au ©ours d'as-
semblées publiques ou de réunions de sociétés
dont il (faisait pairtie, il laissa entendre la:voix
de la sagesse 'et de la 'Conciliation.

.Membre honraire fervent de notre société de
Jeunesse, il nous donna maintes foie 'et pour
notre pdus grand plaisir d'utiles et savoureuses
conférences. Il voulait nous faire connaître da-
vantage notre paye, eon histoire, ees us et' cou-
tumes, pour l'aimer toujours plus H eon icone-
tant désir était de nous voir .profondément unis
eb profandément 'chrétiene. Chanteur émiérijte, il
donna- le précieux concours ide sa voix jusqu'au
bout et fut ainei longtemps le doyen de ia

On cherche pour de suite
une

sommelière
pour bon café dans localité
du Bas-Valais.

S'adresser par écrit, avec
certificat et photo, au Nou-
velliste sous T. 1908. 

Pour la belle
saison

Superbes culottes Lafont, en
moleskine ou en velours ex-
tra fort , pour enfants 4 à 12

ans. Prix d'avant-guerre.

Magasin Pannatler Verna yaz
(Exclus. Lafont pr le canton)

Magasin Mic&elODd , Vex
Revendeurs, demandez nos
conditions. 

SSii
à vendre faux planchers et
planchers en lames, rainées
crêtées 27 et 3o mm. S'adr.
à Case Gare 121 ou au chan-
tier Gabella & Cie, Lausanne
Rue du Pré, dès le 26 avril.

liônËfliië
de 13 à l5 ans est deman-
dée chez agriculteur ainsi
qu'un

jeune homme
S'adresser à François Lau-
rent, Fey (Vaud).

On demande bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher ,
ainsi qu 'un
jeune homme
pour aider à la campagne.
Offres avec prétentions à F.
Fonjallaz, Vers-la-ChapelIé,
Puldoux. '. ~

Chêne a ecorcer
La Munici palité d Yvorne recevrait des offres pour

l'exp loitation d'une parcelle de chêne à écorcer située
«En Choëx» . Pour tous renseignements s'adresser
à M. Barbay, munici pal. Les soumissions seront re-
mises au Greffe munici pal soussigné pour le 6 mai
prochain , à 20 heures.

Yvorne, le 23 avril 1940 .
Greffe munici pal.

Personne de toute confiance et moralité, pouvant prou-
ver relations de 1er ordre et capacités commerciales,
trouverait situation lucrative et indépendante comme

accrédité
par Maison suisse. Ni assurances, ni représentations. —
Offres avec curriculum vitœ et photo sous chiffres R
554i3 X. Publicitas, Genève.

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE'

Engrais de Martigny
Superphosphate de chaux - Cyanamide poudre et granulée

Engrais complets de Martigny pour
Visnes - Jardins

Formules équilibrées et économiques pour toutes cultures

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT. A SION

Engrais contrôlés par les Laboratoires fédéraux de Chimie agricole

« Caecilia ». C'était Tin spectacle lémiouvaint que
de voir oe 'Ohantenir aux cheveux Marnes (riva-
liser d'ardeur avec la jeunes&e qui l'entourait.

Depuis 40 aine officier d'état .civil, il était 'an
'contact avec tout le monde, aussi lade&e-t-il d'u-
nanimes et 'profonds regirete.

'La déclaration de guerre l'automme dernier
l'avait profondément touché et •chaque jour, en
comimentant les nouvellee, il se demandait avec
angoisse oe qu'il adviendrait de inotire patine. H
est. pairti maintenant pour la Patrie céleste, et
il jouit là-Haut de la grande Paix.

Avant de terminer ees farèves et iimpariaites
lignes tévoeatrices qu'on TOUS ipemnette id'a-
'dresser à lia famille éplorée nos sentiments de
douleur et profonde sympathie. , C.

o 
ST-MAURICE. — 265,000 francs sont de-

mandés au Conseil communal de Lausanne
pour la spêf&otion des installa'ticîis hydrauliques
¦de l'Usine du Bois-N'Oir.

Une crue subite du Rhône, qui se produisit
le 18 novembre 1939, a 'eu des (répercussions
fâcheuses sur les installations hydrauliques de
l'Usine du Rois-iNoir, à St-Maurice, propriété de
la Ville de Lausanne. Des mesures avaient été
prises d'urgence et des travaux ont été entre-
pris: pour rétaiblir la situation : ils 'comportent :

¦La reconstitution de la 'berge de la rive 'droi-
te du Rhône à ia hauteur du 'barrage d'Evion-
•naz et le rétablissement du déversoir ;

la (reconstitution, sur la rive gauche, de l'en-
rodhemeht de protection du mur séparant le
Rhône du 'canal supérieur d'amenée et l'obtu-
ration des 'brèches créées par l'érosion ;

le dégagement de l'arrivée du Rhône du ca-
nal de fuite' ;

la Temi&e .eu état du barrage (proprement
dit.

•Il y a la évidemment une grosse dépanse a
faire que le 'budget d'exploitation ne pouvait
pas supporter ; mais fort heuirausamiant, Ja Di-
rection des Services industriels possède un
fonde spécial destiné à faire ̂ oe aux d'épenses
de ©e genre. Aussi la •Municipalité demande-
t-'éde au Conseil communal l'autorisation d'y
prélever le coût de ces travaux de (réfection
devisé à 265,000 francs.

On cherche jeune

ST-MAURICE. — Lundi, vers 13 heures, sur
îa onoute Bex-SaintriMaurioe, <M. .Georges) 'Ge-
noud, apprenti ramioneur, domicilié à Bex, qui
•circulait à vélo, a été atteint par .une automo-
bile inconnue. Projeté suir la chaussée, il a 'été
irelevé avec diverses contusions.

ST-MAURICE. — Matinée et soirée monta-
gnardes en faveur de la Chapelle Ste-Thérèse
d'Epinassey. — (Dimanche prochain' 28 avril. Mon-
sieur \. BRiANDT-, membre du C. A. S., photo-
graphe .d'aint à Lausanne, fera en lia SalWc dé
gymnastique de St-Maurice, deux conférences sur

GARÇON
JeUnG FILLE S'adr. Joseph Mermoud,
»«.™ „:J«- A i-„r.,;„.,n...„ I Rasse-Evionnaz.pour aider à l'agriculture
Gage à convenir. Poste res
tante No 110,' Sonvilier (Ju
ra Bernois).

On cherche de suite une
persbnne de confiance com-
me

bonne à irai faire
Bon Rage. S'adresser au Nou-
velliste sous R. 1906. 

On cherche

cuisinière-
bonne a tout faire

Bon j gage. Faire offres avec
photo et références à Mme
Dr Eschmann, Monthey.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAUMCÏ

Céréales - Prairies

Vendus en Valais par la

ce suj et : « Les merveilles de la haute vallée du
Trient ».

Au cours de sa causerie, 11 présentera une série
de magnifiques photos en couleur, <iu 'ii a prises
Tété dernier dans une des -pikis belles 'régions du
Vailais. (Cette présentation a (remporté te pilus vif
succès, .cet hiver, à 'Lausanne et idans diverses lo-
calités de ila Suisse romande. Un commentaire
musicail donné pair de Chœur Mixte de St-Maiurioe,
sous la direction de M. de professeur .Léon Atha-
nasiad'ès, agrémentera la (représentation et Ha
¦replacera dams son cadre naturel. Au programme :
Chansons montagnardes, eit populaires "de G. -1D0-
.ret , E. Jaques-iDaicroze, P. Miche, ainsi » deux
chansons inédites de M. ie chanoine L. Broquet ,
sur des paroles du cheunoine 1- Poncet. Durant
les entractes, une grande itornbola américaine per-
mettra aux aimis et bienfaiteurs 4e Ja Chapelle
d Epinassey de imiaaiiiester leur .intérêt pour , l'édi-
fice consacré à ila chère « Petite Sainte ».. Mati-
née pour îles enSainits, à 3 heures, entrée 0 if . '20.
Soirée à 20 h. 30, entrée 1 ifr. 50 et 1. fr.

o

ST-MAURICE. — « La Peste Rouge ». — Tell
est te nom de l'œuvre de propagande anticomimu-
flisite due à ]"« Action nationale suisse »¦ dont le
beau film, si 'bien 'documenté, sena présenté de-
main j eudi en matinée et en soirée, dams la sale
de gymnastiqu e à St-Maurice. La Peste Rouge
est 'un film dwisé en deux parties. La première est
un document vécu d'une très réeilfle ¦valeur (tou-
chant ie mouvement 'révolutionnaire, 1a1th.ee, mal-
faisant et criminel du communisme .russe. Les
horreurs .qui se sont passées et se passent enco- .,
re, .lies (troubles en découlant un peu partout, te
guenre civile en Espagne, les révoltes ien Améri-
que, ' en ' plusieurs pays d'Europe, 'la 'Hongrie no-
tamment, (autant de tableaux d'un 'réalisme im-
pressionnan t, pouvant révéler d'une 'façon admira-
ble lie danger ique court, notre liberté et ila oM-
faaition toute entière, si nous ne. réagissons pas
pour éloigner à jamais le péril de lia dite « Pes- .
te Rouge » !

La seconde partie du .fiHirn impressionne viye-
meut le spectateur pair un contraste ' (frappant.
Après des bruits de guerre, de révcùtes, de grèves
et de massacres, ¦ voici tout d'un icoup fle caltone
sublime de. nos hautes' montagnes, de nos alpages,
le labeur de nos champs et de mos 'Muriques, .de
nos ¦ vendanges, de nos 'récoltes ide .fruits.' C'est la
Suisse qui croit en' .Dieu, travaille, prie,' aime son
prochain ! ¦ " !

Et pourtant, il nous- (faut toujours veCller. Le
film nous montre, en effet, ici aussi • toutes lés
tentatives 'faites pour anéantir, ' 'même "chez nous
ces hautes valeurs 'qui '¦ font la richesse1 de- -notre
chère-patrie, fidèle aux principes de d'Evangile...

¦Ce fillim est donné un peu pantout 'en Valais, il
doit être vu et revu par tous tes bonis patriotes
iqui' pourront aussi tadimirer le'beau 'rôle de notre
amhée- en 1918 : c'est - elle qui - mous sauva de-la
« Peste Rouge »... ¦ ¦ A. 'Oh

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

IMPRIMEUR RHODANIQUE . I • ST-MAUIICI

meule de loin

Faire-part
IIIlÉ
Cartes de
remerciements '

sont livrés rapidement
par l'IMPRIMERIE 1
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Chez les socialistes valaisans
La scission paraît être complète

•On noue (écrit:
.. On sait que 'la section de St-Maurice du par-
ti . •socialiste s'est prononcée, il y a quelque
tempe déjà, pour lee méthodes de Nicole. Les
délégués de (toutes lee autres sections ee ©ont
alors réunie à iMartigny, eous 'la présidence de
M. Dellberg, conseiller national, président du
(Comité central, et ont décidé à une tiré» forte
majorité de rester attachés au parti socialiste
suisse.

Avant-hier, coup de théâtre ! M. Nicole qui
a yait convoqué par lettrée coiiiidentieE.es les
«camarades extrémistes » du parti en une as-
semblée 'extraordinaire A l'Hôtel Terminus, à
Martigny, arriva en auto accompagné de M.
Dicker, aviocat, et des conseillers ' nationaux
Massom et Gloor.

M. Dellberg, prévenu au dernier moment de
ce qui se « tramait » dams le Bas-Valais, se pré-
senta à la réunion pour connaître les iraisone
de l'attitude des chefs 'extrémistes. M (lui fut ré-
pondu évaeiveuient. Le président du Comité
central comprit alore qu'il n'avait rien à faire
¦dane. cette galère et ee retira.
I * * *
; L'aesamiblée, ©oue la présidence ide M. Hen-
rioud, de St-Maurioe, continua see travaux. On
entendit un discoure du leader genevois qui, en
termes violents, cloua au pilori les dirigeante
du parti ©oeiailiste euisee, incapables, à eon
avis, de-(représenter les intérêts de la classe 'ou-
vrière.

Lee participants à cette troublante (réunion
prirent enfin les décieione suivante© :

1. Le iparti eocialiste valaisan décide de
quitter le parti eocialiete euisee ;

2. Le parti eocialiete valaisan déclare rester
neutre dame le conflit existant entre M. Nicole
•et le parti eocialiete euisee ;

3. Le parti eocialiete valaisan déclare vou-
!oi pratiquer une politique etrictemenit valai-
eanne ( ! )

Et (maintenant que vont faire M. Dellberg,
©on comité et les délégués 'Officiels de© sections
du 'parti qui dernièrement ee eont nettement
diéeolidarieé© des méthodiee et de 4a politique
de Nicole, chef de la nouvelle Fédération eo-
cialiete euiese ?

Les arrestations sensationnelles
a Belgrade ; ^

BELGRADE, 28 avril. — L'ancien préfet de
police de Belgrade, M. Atohernovitch, qui fut
aninoetre de l'intérieur dans le gouvernement
Stoyadin'ovi'toh a été 'arrêté, il ©ara interné
dans une vile de province pour le© mêmes mo-
tifs que M. Stoyadinovitch : agitation intérieu-
re illégale.

r>—

Le cours de nymnastitiue militaire
BERNE, 23 avril. — L'état-major de l'ar-

mée communique qu'en vertu de l'ordre du gé-
.ffiéral portant initroduction de nouvelles 'métho-
des de gymnastique militaire au eein de l'air-
anée, méthodes qui conjuguent 'le développe-
ime-nt physique eous toutee ©es formes aveo l'é-
ducation de la volonté et de l'instinct comibat-
tif, c'est aux commandants d'unités qu'incom-
be presque entièrement la responsabilité de me-
ner à bien cette nouvelle tâche. C'est 'la Sème
division qui, la première, a institué un coure
central auquel «nt tenu à participer tous les
commandant© d'unités. Ce fut aussi l'occasion
pour les suppléants de chefs d'unités de s'ini-
tier à oee importantes fonctions de oomman-
dants. L'imepeetion du coure, qui eut lieu en
présence du directeur du Département militai-
re cantonal et du commandant de division, a
prouvé une fois de plus la haute valeur que la
gymnastique militaire revêt pour la formation
des combattants, formation qui exige de cha-
que homme autant d'esprit d'initiative que
d'efforts physiques. Un film a permis au public
de ee (rendre compte dai travail déployé par
l'armée em ce nouveau champ d'activité.

ST-MAURICE - Hall de Gymnastique
Jeudi 25 avril, à 20 heures 3o

La Peste Rouge
film sonore et parlant , fort intéressant et émouvant,

présenté par l'Action Nationale Suisse contre le Communisme
Scénario I Scènes vécues de la Révolution russe et de la guerre civile à tra-

vers le monde ; Tentative de bolchévisation de la Suisse en 1918.
Une séance spéciale est prévue pour les enfants à 14 heures

Prix d'entrée : Adultes Fr. 1.—, militaires 5o et., enfants 3o ct. (taxe comprise)
(Voir le communiqué).

La collaboration
et les trois théâtres

des hostilités
, PARIS, 23 avril. — L'apparition de itroupee

britanniquee dans la zone eud de la guerre en
Norvège, au nord d'Oslo, a apporté un appui
sérieux aux troupes .norvégieninee qui y luttent
depuie le début de la guerre contre un ennemi
plus n'ombfeux et mieux armé. La présence de
'troupes britanniques ne peut manquer d'avoir
un résultat plus favorable car elle a galvani-
sé l'esprit de résistance des Norvégiens et le
matériel apporté par les Anglais permettra de
lutter A armes plue égales contre les nuitée
d'aeeaut allemandes. On se bonne dans les mi-
lieux francaie .autorisés à donner ces indica-
tions A oe sujet .car, eouligne-t-on, on n'a ac-
tuellement aucune information sauf de source
suédoise sur les événement© qui ee déroulent
dans 'cette région, le 'Commandement (norvégien
n'ayant pas 'émie de communiqué à .ce sujet de-
puie avant-hier. A propos du communiqué .bri-
tannique d'hier qui déclarait qu un euccès
« considérable » avait été enregistré en Nor-
vège, ion ne peut non plus donner dMnfcrma-
tione détaillées. On fait cependant (remarquer,
à la lumière de© faite suivante, que la situation
évolue de façon tout à fait favorable. En effet,
à 'la euite des bombardements très efficaces ef-
fectués par la R. A. F. contre lee aérodromes
allemande en Norvège et au Danemark, l'acti-
vité de l'aviation allemande fut, au cour© de ia
journée d'hier, beaucoup plue réduite qu'au
coure des journées précédentee. Le débarque-
ment de troupes alliées continue à se dérou-
ler de façon normale et la progression de dl-
vereee unités du corps expéditionnaire s'effec-
tue « conformément au plan préétabli». Dane
la (région de Narvik, des détachements isolés
les une des antres eont maintenant complète-
ment cernée et on peut iconeidérer .que la ques-
tion- de Narvik sera réglée bientôt.

H eembie qu'il y a .troie ithéâtree d'hostilitée
en Norvège. Le premier eet eitué à Lilieham-
mer, à 160 km. d'Oslo. A cet endroit 'Opèrent
les forces britanniquee. Dee (renforts anglais
sont imminente, Lee 'troupes britanniques 'Ont
attaqué avec le concoure des troupes norvé-
giennes. Le second théâtre des opéra tione est
Tbrondhjem, où des combats violente .opposent
Norvégiehe .et Allemande, Le troisième théâtre
est Narvik. Dee troupe© , anglo-feainco-inoirvé1-
giènnès (nettoient la région qui auparavant
était occupée par les AHemands. Lorsque cette
opération eera terminée, un détachement alle-
mand isolé fort de 3000 homme© sera attaqué
par le© troupes alliées.

Vif engagement
LONDRES, 23 avril. — Le communiqué du

ministère anglais de la guerre apprend : En
Norvège la ; lutte ee poursuit en coopération
avec les forces norvégiennes. Dane le eud nos
troupes conjointement avec les troupes oorvé-
giennee désistent à la pression ennemie. Au
nord de Trondhjem no© troupe© ont continué
a attaquer et un vif engagement eut lieu.

* * *

A l'Ouest, uois de reconnaissance
et tirs de harcèlement

—»?—

PARIS, 23 avril. {Havas.) — Avec le ibeau
tempe qui dure, on enregistre 'également une
persistance de l'activité aérienne, tarudie que
sur le front, la situation demeure inchangée.
Au coure de la nuit du 21 au 22 avril, l'avia-
tion française e'est livrée à de très nombreux
vol© de reconnaissance profonde au-dessus du
Reich. Les Allemands ne ©ont pas demeurés en
reste et au coure de cette même nuit, on a en-
registré de nombreux vote adverses au-dessus
du territoire français, notamment, huit recon-
naissances dans la région du Nord-Est.

Sur le front, on signale que dan© la région
de la Nied ee eont déroulés des tirs d'artillerie
plus violents que de coutume dane cette lé-
gion. Il e'agiseait de tire de harcèlement qui
ee poursuivirent pendant plueieure heures. Im-
médiatement à l'est de la M'OeeUe, des détache-
mente allemands ont participé à l'attaque d'un
poste francaie, mais ne purent même pae aari-

r̂  ^La santé du nourrisson dépend de son alimentation. C'est JÊÊÙLK
pourquoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais une «§SI>
impossibilité de continuer ne doit pas mettre l'enfant devant t̂fJMoL.
le hasard d'expériences problématiques. Tout particulière- aflP Ŝ \m
ment digestible et sûr, le lait Guigoz poursuivra d'emblée ¦̂MéL39 '̂ \
avec succès la tâche maternelle. • B l̂BC c- - > )
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ver en contact avec leur objectif. Us furent ar
rétée par les tire d'artillerie et le© feux des ar
mes automatiques.

o

Arrestation en masse de communistes
en Finlande

HELSINKI, 23 avril. (Havas.) — La police
a procédé à des arreetatione en masse de com-
munistes qui préparaient dee fêtes pour le 1er
mai en se livrant à la propagande séditieuse,
en distribuant des tracts et en exhortant la po-
pulation à instaurer le régime communiste,
aiaude-t-on de Tallinn à l'« Usi Suomi ». Le
nombre des communiete© arrêtée est considéra-
ble et, suivant lee chefs d'accusation, ils seront
condamnés à des peines de prison sévères. Se-
lon !'« IM Suoimi » ces arreetatione auraient été
opérées avec le consentement dee autorité© de
rUnioh ©oviétique.

—o 
Les échanges de prisonniers

HELSINKI, 23 avril. (Havae.) — Jusqu'à
présent plus de 6000 proeonniere de guenre me-
née ont été renvoyée dane l'IMon soviétique,
tandis qu'environ 2000 Finlandais, parmi les-
quels des femmes et des.enfante, eont retour-
nés en Finlande. .Lee échanges de prieonmieirs ee
poureuivent .entre lee deux paye.

L'anniversaire de la République turque
ANKARA, 23 avril. (Havae.) — On célèbr*

aujourd'hui l'anniversaire de l'ouverture de la
Grande Assarnblée nationale, (réunie la premiè-
ire foie à Ankara le 23 avril 1920 et dont l'ac-
tion a abouti à la libération de la Turquie et
à la proclamation de la République du 29 oc-
tobre 1923. ¦ •

La ville est largement pavoisée et illuminée.
Aujourd'hui commence également la «semaine
de l'enfance ». ';

——o 
On arrête trois personnes qui répandaient

de faux bruits
'SOLEURE, 23 avril. (Ag.) — On anoomee of-

ficiellement : Pour avoir répandu de faux
bruite, 3 pereonnee ont été arrêtées A Soleure
pour enquête. - ¦¦¦ ¦ ¦.-" -¦

o
, .P -, Une forêt en feu
¦,_ -, sur un espace de deux kilomètres

BRUNNEN, '23 avril. (Ag.) — Un incendie
¦a éclaté dans la forêt située au-dessus du vil-
lage de Brunmen en direction de •Gersau. Le
foyer s'est rapidement étendu eur deux km.
La région est très accidentée et les travaux
d'extinction eont par conséquent très difficiles.

¦ •> . " - : •, ¦ v——

r (La surveillance des importations
et des exportations

BERNE, 23 avril. (Ag.) — Vu l'arrêté (fédé-
ral du 30 août 1939 sur le© mesure© propre© à
assurer la sécurité du pays et le maintien de
sa neutralité, le Coneeil fédéral a édicté un ar-
irêté No 2 concernant la surveillance des im-
portations. H e'agit d'un complément aux dis-
positions pénales de l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 22 septembre 1939 ooncennant la surveil-
lauce des importations et des exportations. Do-
rénavant eera.ausei punissable quiconque com-
met a l'étranger dee actes punissables en vertu
de cet arrêté.

o—
Une nouvelle Constitution à Cuba

LA HAVANE, 23 avril. (Havas.) — L'ae-
semb.ée constituante a donné ©on approbation
au (principe de .la nouvelle constitution A Cuba
et a commencé la discussion séparée de chacun
de ees articles. L'assemblée a levé la eéance
après ' avoir approuvé quatre articles, dont un
présenté .par le délégué de Santiago, M. Rey,
qui prévoit que la République ne pourra pas si-
gner les pactes portant atteinte A la ©ouverai-
neté ou à l'intégrité territoriale de Cuba. M.
Rey a déclaré que l'objet de la clause qu'il a
soumise • était d'empêcher rétablissement de
base© militaires ou l'approvisionnement par
n'importe quelle puissance étrangère.

lin Appel de l'Armée a la leunesse
BERNE, 23 avril. (Ag.) — Le Commandant

en chef de l'Armée euisse publie l'appel suivant
à la Jeunesse euisee :

« Jeunesse euiese, jeunesse des villes, étu-
diante, apprenti©, jeunes filles, étudiante© !

Notre Paye connaît des temps difficiles. De-
puis le ^premier jour de la mobilisation, vos
pères, vos aînés accomplissent leur devoir de
soldats.

Privée du travail de leure bras, l'agriculture
et le petit artisanat ont besoin d'aide. La cam-
pagne et la montagne voue appellent. Si ia
campagne n'est pae cultivée, le paye ne peut
pas vivre libre. Dans lee vallées de la monta-
gne où ne etationnent pae de troupes, l'aide à
nos solda t© et à leurs familles est plu© (néces-
saire encore.

Jeunes gène et jeunes filles dee villee de tou-
te la Suieee, voue préparez vos vacances A d'a-
vance. Voici le devoir que la Patrie vous trace
pour cet été. Allez A la campagne et à la mon-
tagne durant vos vacances. Aidez ceux qui cul-
tivent notre terre.: la cultiver, c'est servir.

Mais il ue e'agit pas seulement d'un devoir.
Je vous connais, voue' me connaissez ; je fais
appel à votre cœur. Je vous propose une belle
expérience humaine, une occasion qui, peut-
être, dans votre existence ne ee présentera
plus.

Initiez-vous aux travaux de la femme, des
champs, de la forêt, ou, ©el'on vos aptitudes,
remplacez la mère de famille pendant qu'elle
eet aux champs.

Voue vivrez au grand air et vous élargirez
votre borizion. Von© deviendrez plue forte. Voue
vous ferez dee amis. Voue apprendrez A mieux
connaître notre paye.

Sane retard, répondez A mon appel : accep-
tez de servir.

Inecrivez-vous auprès du Département que
l'autorité de votre canton indiquera d'ans la
presse. »

. o 
L'assemblée des « Amis de la Nature»

ZURICH, 23 avril. (Ag.) — Les présidente
d'arrondissements de l'Union touristique « Lee
amis de la nature » se eont réunie à Zurich en
conférence. Dans eon rapport annuel M. A.
Georgi, président, de Zurich, a relevé que l'U-
nion comprend 143 groupe© avec 11,808 mem-
bres. En 1939, 2500 promenades, toure, exeur-
¦sione à ski, en canoë et bain© ont été organi-
sés. Des coure de eki, de guide, lecture de car-
te, de eamaritains ont été aussi organisés au
nombre de 300 et 400 conférences ont été te-
nues. La fortune de (l'union s'élève à 100,000
francs. On compte en Suisse 75 cabanes de eki
et de vacances appartenant aux « Amis de la
nature ». La plupart ©ont occupées actuelle-
ment par le militaire. M. Ernest Moeer, icon-
cieiller national, a <tranemie le salut de d'Union
kiternationale des amie de da mature dont le siè-
ge est A Zurich et dont il eet président cen-
tral. .

Une nomination à l'Ecole polytechnique
BERNE, 23 avril. (Ag.) — Le ConeeM fédé-

ral a nommé, le Dr Ulrich Ruegger, de Lucer-
ne, ingénieur-mécanicien diplômé et professeur
titulaire à l'Ecole Polytechnique fédérale,
tfomime professeur extraordinaire de mécanique
ï l'Ecole Polytechnique fédérale.

Mort de Madame Alphonse Daudet
PARIS, 23 avril. (Havae.) — Mme Alphonse

Daudet est décédée aujourd'hui. La femme du
célèbre écrivain francaie était elle-même fem-
:11e de lettres et membre du jury dee prix fé-
minine.

<ÀDIO-PROGRAMNE
SOTTENS. — Mercredi 24 avril. — 6 h. 55 Un

disque.' 7 h. Inif coma Wons. 7 h. 10 Quelques dls-
-lues. 10 h. 10 Emission scolaire. 11 h. Emission
commune. 11 h. 40 Concert. 12 h. 30 Infonm-tions.
12 h. 40 Graimo-conoert. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Emission pour 'la j eunesse. 18 h. 50
Commimications diverses. 19 h. Oiansons pour ks
enitantis. 19 h. 15 Mioro-MagaZ'ire. 19 h. 50 Infor-
mations. 20 h. Au pays des falaises. 20 h. 45 Ré-
citait de vioîonceiïie. 21 h. 15 Un conte radiioplio-
nkiue. 21 h. 25 Oeuvres d'Otto B:irblam. 21 h. 50
Musique de danse. 22 h. 20 Informait ions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymuastique. 7 h.
Imiformations. 7 h. 05 Disques. 11 h. Relais de
Sottens. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le Radio-
Orchestne. 16 h. 30 Pour Madame.




