
Flèches de Parthe
.Nous ne sommes pas autrement rensei-

gné , mais le Journal cle Genève nous ap-
prend que les Lignes directrices dont on ne
parlait plus et qui , précisément pour ce
motif , sont à la recherche d'événements où
elles pourraient se mettre en vedette, amor-
cent une campagne politique contre M. le
conseiller fédéral Minger , chef du Dépar-
tement militaire.

On connaît la vanité du général el hom-
me d'Etat grec Alcibiade.

Le Larousse, cher aux journalistes et aux
écrivains , la résume dans un trait qui est à
ia foin enfantin et fort amusant.

Prodi gue jusqu 'à la folie, Alcibiade « pre-
nait  soin d'occuper sans cesse les frivoles
Athéniens de ses moindres actions. Il avait
un chien qui lui avait coûté plus de 7000
drachmes auquel il coupa la queue quand
Joute la ville l'eut admiré, afin qu 'on en
parlât encore ».

Les Suisses ne son t pas Involes, mais les
Lignes direc trices nous paraissent l'être un
tantinet quand elles profitent de la malheu-
reuse affaire Triib pour exiger la démis-
sion de M. Minger.

Nous n'avons aucune raison politique ou
nui re  de prendre la défense de ce dernier
qui n'appartient pas à notre parti et avec
lequel nous n 'avons jamais échangé la
moindre parole.

Mais , vrai , en quoi un chef de Départe-
ment peut-il être rendu responsable des
taules d'un de ses subordonnés ?

A tout instant , les journaux annoncent
qu 'un caissier de banque a filé un beau
malin , à moins que ce ne soit une nuit ,
avec la grenouille ou la recette de la jour-
née. Or , il ne viendrait à l'idée de personne,
à moins de circonstances particulières, qui
se produisent une fois ou l'autre, de de-
mander la démission du Conseil d'adniinis-
iration et du directeur de l'établissement
de crédit pour le vol commis par un de
leurs employés.

Triib, qui élait un lieutenant-colonel ù
disposition et qui occupait une fonction au
Contentieux du Département militaire , a
Iransmis à une puissance étrangère des
rensei gnements, d'ordre inconnu , sur une
autre puissance étrangère avec laquelle la
première esl probablement en guerre.

Si M. le conseiller fédéral Minger , au
courant de la faute de son fonctionnaire,
avait cherché à l'atténuer , nous compren-
drions à la rigueur les exigences des Li-
gnes directrices, mais ce n'est pas le cas.

Il nous est revenu que non seulement le
ministre cle la guerre a approuvé l'arresta-
tion , mais qu 'il l'a provoquée.

C'est donc une mauvaise fol pleine de
fureur ou une fureur pleine de mauvaise
foi que de lancer un refrain selon lequel
M. Minger devrait prévoir des sanctions
contre les officiers qui , en 1937, auraient
adhéré au Front National et dont la Na-
tion a publié la liste.

N est-il pas plus heureux , au contraire ,
pour la confiance, pour l'apaisement des
esprits et , disons le mot , pour le salut du
pays, de bien préciser que le cas Triib est
un cas isolé ?

Car , enfin , le besoin de nouveaux traî-
tres haut placés, même indirects , ne se fait
nullement sentir.

Des officiers peuvent avoir eu de la sym-
pathi e pour l'un de ces multi ples Fronts.
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que l'on a qualifiés de nationaux , sans trop
savoir pourquoi , puisqu 'ils ne l'étaient pas ,
et avoir été et continuer d'être des hom-
mes de droiture aimant  et servant leur pa-
trie.

Nous ne sommes pas , certes, un remor-
queur des adhérents au Fron t national qui
est aujourd'hui dans la poussière du che-
min et que nous n'avonsi cessé de combat-
tre. Non. Nous sommes et voulons être le
remorqueur du bon sens, cle la loyauté et
de l'esprit cle justice.

Supposer, un instan t , que M. Minger^ qui
partage avec le général , les responsabilités
de l'armée, est susceptible de protéger et
de couvrir des manquements parmi les of-
ficiers, est une impardonnable injure.

Au Conseil fédéral , au Département mi-
litaire, comme dans le pays, on n'a qu'une
attitude : fortifier l'armée, la rendre hau-
te, digne et à même de se dresser contre l'é-
tranger qui caresserait le rêve insensé de
violer notre neutralité et de faire bon mar-
ché de notre indépendance et de nos liber-
tés.

Jamais , en Suisse, on ne tolérerait des
gredins qui , même en excluant la pensée de
lucre, du gain — chose abominable — es-
suieraient leurs pieds sales sur le drapeau
national par sympathie pour une idéologie
politique étrangère.

Il y a eu de ces flèches de Parthe en Po-
logne, en Autriche, en Tchécoslovaquie, en
Norvège, même au Danemark et en Suède,
mais ces flèches-là sont aujourd'hui en
complète déroute et n 'atteindraient surtout
pas notre pays.

Un homme averti en vaut deux.
Le Département militaire, comme le

Commandement de l'armée, ne se fait plus
aucune illusion sur les sentiments des cito-
yens suisses qui , à l'intérieur, cultivaient
une idéologie étrangère, manifestement hos-
tile à nos institutions. 11 sait que ces gens-
là sont capables; de tout et qu'avec eux, la
République, comme disait Cicéron de Ca-
tilina , aurait vécu.

Il a les yeux ouverts sur eux , mais, avant
cle procéder à des arrestations ou de pren-
dre des sanctions, il doit avoir la preuve
formelle qu 'ils ont , non pas vendu — nous
écartons cette honte — mais compromis
notre patrie à l'étranger.

Cela est rigoureusement indispensable.
Ch. Saint-Maurice.
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La force des eusses
La Bêtise et ses nombreuses filles les Idées

fausses, dont on ne connaît que trop la force de
pénétration , nous font perdre beaucoup de temps
et d'argent. Mais il arrive qu'elles cèdent la
place aux idées justes , au moment où l'on était
prêt à désespérer, de par la force des choses. II
y a certaines solutions qui s'imposent aux hom-
mes responsables d'un pays , quels que soient les
efforts de ses faux prophètes.

Bref , voilà le Conseil fédéral amené à app li-
quer son projet financier comme s'il n'y avait
pas eu de session : un arrêté urgent fera face
à des nécessités urgentes , sans encombrer notre
lourd appareil constitutionnel , et d'autre part le
produit des nouveaux impôts sera affecté uni-
quement à la couverture des dépenses militaires ,
à l'exclusion du déficit budgétaire , gouffre au-
quel on ne mettra un fond qu'en faisant les éco-
nomies réclamées en vain jusqu 'ici par les Ro-
mands.

La situation reste incertaine
en Norvège

L'invasion allemande se poursuit sans relâche
et les Alliés se heurtent â d'énormes difficultés

Les discours et leurs échos
Les nouvelles de Norvège ne sont toujours

pas favorables à cet héroïque pays et à ses amis
Alliés accourus à son secours. Le développe-
ment des opérations militaires est même suivi
avec une certaine inquiétude par les milieux mi-
litaires anglais et français.

On déclare que la lutte au sud de Trondhjem
prend un caractère critique. La rapide avance
des Allemands dans l'Oesterdal leur ouvre la
possibilité cle passer par-dessus les montagnes
qui séparent cette vallée du Gudbransdal pour
couper les communications des troupes franco-
britanniques le long de la ligne du chemin de
fer de Stoeren à Dombas.

Les forces princi pales allemandes avancent
dans le nord de l'Oesterdal et les avant-gardes
ont atteint Kvicken et Ulsberg, sur la voie fer-
rée de la vallée de Dovre. Un pont qui se trou-
vait au nord de Roeros a été dynamité. Seuls de
petits contingents allemands contrôlent derrière
le front les agglomérations conquises.

En revanche, et pour l'instant , les Allemands
ont été repoussés par les troupes britanniques
à Otta au sud de Dombas , le long de la voie
ferrée du Gudbransdal. Cependant la pression
allemande demeure forte dans cette région.

Les attaques contre Stceren ne se sont pas
niiiouvelées. La supériorité aérienne des Alle-
mands est manifeste sur mer, et elle empêche
la marine des Alliés d'utiliser d'autres unités que
des sous-marins entre la Norvège et le Dane-
mark pour paralyser les communications entre
l'armée allemande et le pays.

Dans le secteur de Bergen , les combats re-
doublent d'intensité.

Les troupes allemandes ont , partant du fjorcl
de Hardanger , déclenché une attaque contre
Voss, qui se trouve à environ 60 km. au nord
de Bergen. Des navires de guerre allemands sont
arrivés samedi dans le fjord de Hardanger et
ont débarqué les troupes, qui s'avancent en ce
moment vers Voss. D'autres contingents alle-
mands sont en marche vers l'est , le long de la
ligne du chemin de fer de Bergen.

On annonce qu 'une colonne motorisée alle-
mande qui s'avançait vers Hallingendal aurait
été repoussée par les troupes norvégiennes , près
de Gulsvik. 80 km. au nord d'Oslo.

Dans la région de Narvik et pour isoler cet-
te localité , l'Amirauté britannique annonce que
le Vestfjorden près des îles Lofoten et ses
abords , ont été minés . Les bâtiments naviguant
dans ces parages sans demander des instructions
aux autorités navales britanniques et norvégien-
nes locales, le font à leurs risques et périls.

Il faut tout de même ajouter à la brève liste
des nouvelles moins mauvaises que le communi-
qué anglais affirme que malgré l'activité aérien-

On serait tenté de conclure : les jeux parle-
mentaires sont bons pour le temps de paix ; en
temps de guerre il faut agir vite. Et cependant...:
n'est-ce pas parce qu 'ils ont eu libre cours en
temps de paix que nous abordons le temps de
guerre avec 5 milliards de dette ?

so oesso
Le gouvernement a senti passer le vent. Il a

pressenti qu 'en se prononçant pour l'augmenta-
tion à 9 du nombre de ses membres , il s'expo-
serait à un puissant démenti populaire. II laisse-
ra aux députés obstinés , s'il y en a, le soin de
présenter un contre-projet à l ' initiative socialis-
te (qui demandait en outre l'élection du Conseil
fédéral par le peuple) , lequel prévoirait simple-
ment cette augmentation. Mais il a eu la pru-
dence de se prononcer pour une solution de bon
sens. Les socialistes ont été à la fois habiles et
maladroits. Ils ont obtenu d'appréciables modi-
fications dans le domaine de la centralisation
fiscale , mais leur chantage a ouvert les .veux de
beaucoup de gens déjà prêts à leur offr ir  une
participation au gouvernement. Ils ne l'auront
pas.

C. Bodinier.

ne ennemie , de nouvelles troupes alliées ont dé-
barqué en Norvège.

En outre , le dernier bombardement par les
appareils anglais de l'aérodrome de Fornebo ,
près d'Oslo, fut  d'une extrême violence. Plu-
sieurs appareils allemands fuient  descendus.
D'autre part , comme l'aérodrome est petit , les
grands avions allemands destinés au transport
des troupes éprouvent des difficultés pour atter-
rir. Un certain nombre d'entre eux ont été en-
dommagés, d'autres mis hors de service en heur-
tant des arbres. Tous les ouvriers municip aux
d'Oslo ont été mobilisés pour agrandir l'aire
d'atterrissage de l'aérodrome de Fornebo.

Enfin , les rapports parvenus à la fin de la
nuit indiquent que les Norvégiens ont réussi à
arrêter les Allemands à peu de distance de Roe-
ros. Cette résistance est d'autant plus remar-
quable que les envahisseurs disposent d'une
grosse supériorité matérielle et sont appuyés pai
dss avions qui mitraillent et bombardent les
troupes à terre.

Les Allemands auraient l ' int ention d'établir
leur quartier général à Rceros.

... Nemsos a été entièrement détruit  par les
bombardements...

*- * *
Le discours « Kolossal » prononcé par le mi-

nistre des Affaires étrangères du Reich , M. von
.Ribbentrop, n'a pas produit l'effet que son au-
:êur en attendait sans doute. Réfuté immédiate-
ment et point par point , par Londres, ce dis-
:ours, qui était simplement une tentative de jus-
tif ier  l'agression allemande contre la Norvège, en
même temps qu 'une mise en garde pour les neu-
tres , a laissé ceux-ci parfaitement calmes et...
sceptiques. En Roumanie , en Suède, partout , on
.ie s'en déclare que plus prêts à s'opposer par
ies armes à une invasion de son territoire. « Les
faits, dit-on aux Etats-Unis, parlent eux-mê-
mes. Tout le monde peut les lire. L'Allemagne
cherche à justifier sa propre violation du Dane-
mark et de la Norvège en aff i rm ant  que , si le
Reich n'avait pas violé et envahi ces deux pays,
les Alliés l'auraient certainement fait. Cela est
une insulte au sens commun du monde entier ».

On se rappelle trop l'invasion de la Tchécos-
lovaquie et de la Pologne et la publication de
documents qui prétendaient mettre en cause les
Etats-Unis et les rendre responsables de la guer-
re ! !

Quant à la Norvège , puisque c'est surtout
d'elle qu 'il s'agit , ses milieux autorisés considè-
rent aussi ce plaidoyer « pro domo » comme la
faible défense d'une mauvaise cause.

Du moment que la Norvège, sous la direction
de son roi , de sou gouvernement et de son par-
lement , refusa de se soumettre à la « protec-
tion » allemande qui aurait signifié la perte de
l'indépendance et de la neutiali té du pays, per-
sonne ne s'étonnera que l'Allemagne ait cher-
ché d'autres motifs . C'est ainsi qu 'elle basa son
agression sur des « documents » découverts après
coup et où l'on voit la culpabilité de la Nor-
vège. Les milieux norvégiens s'élèvent contre l'al-
légation que celle-ci aurait eu connaissance d'un
plan allié visant à occuper le pays et démentent
toutes les autres assertions de M. von Ribben-
trop à ce sujet.

S ¥¦ 
*

Quant au discours prononce samedi par M.
Grandi , son président , à la Chambre italienne
des Corporations , la « Stampa » le commente
comme suit , sous le titre « La certitude » :

« Une neutral i té  italienne est inconcevable.
Si l'Italie se considérait neutre , cela voudrait
dire qu 'elle renonce à sa fonction impériale de
grande puissance. Par conséquent , la question ne
se pose même pas.

Le peuple italien a la certitude que les dé-
veloppements de l'actuelle guerre serviront à
réparer les injustices et que la Méditerranée ne
sera pas toujours sa prison. Cette conviction est
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soutenue par la force de ses armes. L'heure des
revendications sera indiquée par le Duce qui , lui
seul , pourra juger et décider du moment propi-
ce à faire valoir les intérêts suprêmes de la pa-
trie ».

Mais le correspondant romain de la « Tribu-
ne de Lausanne » affirmait dimanche que M.
Mussolini ne se prononcera pas sans tenir comp-
te! de chaque élément et n'agira ni contre le
vœu populaire , ni contre l'avis du roi , ni contre
celui du Vatican.

C'est pourquoi , si la question italienne se po-
se encore et toujours , elle, il n'y a pas lieu de
trop s'inquiéter de cette énigme...

Nouvelles étrangères
600,000 personnes menacées de famine

D'après .une infoirniation du « Inclischen Cou-
rant ». la fa-mine sévit il .Lombach. une des îles
de l'Océan Indien habitée 'par environ G20.000
pt-reoiinee. 25,000 ha.bLt.an t6 seraient déjà fcomi-
bét; malades des suites de la .famine. 'Le nom-
bre des morts .n 'est -pas encore connu. La ca-
t ;itetroplie est l'une des 'Conséquences de la
grande séobereeee. v

—o 
Un complot découver t en Equateur

Un complot a été découvert 'à Quito annuii-
cc-t-on officiellement. 16 personnes accusées -de
c-oiisprrèr en- faveur cle l' ex-dictatetiir, général
hjE-riqiU'ez, ont été arrêtées. La police irechercli e
!( .- général. Lés détenus se jwépairaa-èn.t à agir
le 'pi-us tôt possi-bl e -afin de iprofiter du 'mécon-
teiitement q.u'ins,piire à quelques éléments, infiili-
rairefe ïii .cond'anndiation rendue hier ipar la Cour
i -u.pnême ariiitaàr-e contre le .capitaine Almeda
et ses affiliés coupablee du soulèvement An 12
janvier.

o 
Un pylône électrique tombe sur une passante

et la tue

Un affreux accident est survenu jeudi , .peu
avant midi, quai de Namur, à Cliarleroi, Belgi-
que. Des 'Ouvriers des > serviices des .téléphones
étaient 'oec-ûipée à dresser un mât téléphonique
garni de ses isolateurs, long de vingt-cinq mè-
tres , et, partant, d'un poids oo-nsklérafoie. Le
râbl e qui le soutenait se rompit tout à -coup.
Â mi-hauteur du pylône se tenait un agent d>es
téléphones, chargé -de .conduire la manœuvire. 11
tomba ave l' engin et par bonheur ne fut que
légèrement blessé. A ce moment passait une
dame, âgée de-72 ans. La flèche du :pylô.ne l'at-
teignit et -La tua sur le coup. Il s'agit de Mme
W-eurée, femme d'un conseiller eoniimunal de
Cliainlaroi , habitan t Montigny. .

Nouvelles suisses —
"—¦—a« —¦¦ni I.IIII .W ¦ m ¦iiMiniii iimmi

LE DIMANCHE POLITIQUE
Les élections schwytzolses

eiLs étections eantofliaileis ont eu heu rd'imainch e
dans le- canton de Schw.y'tz. Pour 'le Conseil dî-
t-art , une -l iste commune aivait été -faite en'lrç, les
nantis -con'se'rvuteur-catho.liqu e et iradicail; compor-
¦nmit lies .noms des oàu-seiËers sortants. Cette liste
a passé à<une - majorité de deux tiers.

Les élections -au Grand Conseil se sont dérou-
tes en générai sans 'lutte. Dans vingt-neuf coni-

11 i unes sur 'trente , des lestes d'entente aivaieiit été
p résentées. M n'y a eu ilutte .que dans Ja cominiii-
nc de .Muottathatl où îles conservateurs et lies oliré-
l ens-so'ciaux avaient présenté cinq candidats
;io'iur quatre sièges. Le candidat diirétien-socM' a
été éilu.

- La Soumêe des Landsgeniemderi

La ilandsgenie'inde driAppen.7;eùl,. Rhodes exté-
rieures, a groupé 'environ 10,000 électeurs sur Ja
pf xa.ee de iliHôteil- de v.iilile de Tipogen. Le générai
Guisan et de noimfareux officiers supérieurs assis-
taient à 1,'asèerhbtôe. A son arrivée M' a été sa-
ine par .une .ovation. Le landaium'ain lAckermann
a ouvert Iles débats. Les comptes de t'Etait de
i' aiinée 1939 fuirent approuvés presque à d' unani-
mité et iies membres dm Conseil d'Ctat ont été
réélus, .à 'l 'exception ide M. Bëtueigetr qui - après six
tours de serm.tiu. a été remplacé par M. Hoistet-
ter , Tad-toal, président du Conseï d 'Etat , die Gais ,
qui n 'a été é!m qu 'à une -f aible nia j orMé sur son
cartcikiratit, W. Eugène Pre-Js«, radi cal- vice-pré-
sident du Grand Conseil. M. Ackeirtnonu , conseil-
ler aux Etats,-a-été réélu 'laindaniman.

-L' assemblée a voté à Ja quasi-unanimité les
pleins pouvoirs au Conseil d'Etat pendant Ja
guerre , ainsi que la loi sur la taxe de- séjour.

La Jaind'S'genieiiide d'App enzeJil , 'Rhodes inté-
rieures, a réun i de .nombreux électeurs et a duré

•deux heures. MM. Loche r et Rusch ont 'été ,rêê-
vus ilandamimains ((président et vice-président du
Cotlsef. d'Etat). A te suite du décès de deux cou-
se Sers d-IEta t, iM'M . iBbneter at Rusch. M. Frits-
che a été é:!u Stadt'hafter,, et M. Johannes Faef-
tler; Latudesliauptiiianii.

La .'.andsgemeinde d'Obwald s'est tenue uu Lan-
genberg, près de Samen , eu présen ce de 2500
élec teurs. Le Jiandaimraan 'M. W. lArnistalden, a
prononcé mn discours d'ouverture. les trois mem-
bres -du- .Conseil d'Etat , dont le mandat, en vertu

de la Constitution , unovait à échéance, tous con-
servateurs, ont été 'réélus ù ,l' unan imité pour une
.nouvelle période de 4 ans. M. Ed. ilnfanger . dlEn-
geli'ber-g. â'usiqlulc i iLandesstedithallteir, a été élu
landamman pour la période 1940-41. ill rai été rem-
placé comme Landesstad-thalter par '.M. Amstal-
den, j usqu 'ici ilandamman qui , à l' unan imité, a été
réélu memb re du Conseil des Etats.

iM. Btrter, conseiliter ifédérall , et plusieurs cMfi-
ciers supérieurs o.tit assisté à la ilandsigeineinide.

* * -X-
¦La .liaudsgeu ieinde de Nidwald a duré quatre

heures et ia- groupé 2000 à 2500 électeurs. De
tio.mhr.eux specta teurs étoient acoouxus. Le t!an-
'damuian Ch-risten a prononcé Je discours d'ouver-
ture. L'assemblée procède alors à râleotan ides
(membres du 1 Conseil .dEitat . M. Niaderbanger, chef
du Dépantemen-t de J'agricultare, démissi.oniia'iire,
est ramip.!i;.cé par iM. Jiosenh iBilàtiter, juge icanto-
nal Lés autres mem-biras du iConseiJ d"Btat sont
irééijus , à l'etsception ide 'M. Frank, dlrecteuir des
travau x puibilics. Une d iscussion de pliais d'une
heure s'est dérouillée à oe sujet. Au vote, c'esit M.
Odermatt , greffier , .qui est élu en remplacement
de M. Frank. - M. JoBer est -éilu lanidaimmain , tan-
dis que iM. Ghiristen , jus qu'ici Jiaindaunmam, devient
vice-ip'résideiiit dm Oattsei d'Etat. M. JoËer est
•réélu eotnseiJler aux Etats. L'assiette, de l'impôt
proposée par Je Conseil d'Etat est adoptée. L'ini-
tiative concernant te révision de la toi sur J'as-
sistance a 'été rejetée et ile -conttre-protieit du .Con -
seil d'Etat .adopté .

o^ 

Les collisions
A bicyclette, M. J ohn Fauraz , 49 ans, gair-

çon .boucher , .Cènevois, domiciLié eue Vautier, à
Carotige, descendait, hier soir , le 'boulevard
James-Fazy. à Genève , venant de la . rue Vol-
taire, quand, à la hauteur de là irue A. Richaird ,
il fit une lourde chute et vint heurter de la
tête le pavé d.e la chaussée, à deux miètree du
trottoir.

¦Les gendarmes appren aient, un plu plus 'tard ,
que le lOlessé .était mort peu après son arrivée
à rHôpitaJ, où l'on avait constaté qu 'outre la
Iraebure du cirâu-e, il avait encore le tihoirax dé-
foncé , ce qui semble imposer l'idée d'une .col-
lision. «.

-X- * 3-

•La iiu.it- dcruièTe , une automobile valaisanne,
¦roulant dans la direction de Vevey .est venue
s'éciraser -contre- un mur à l'entrée 'de 'Cully.1 U
semblerait que le condueteuir ait été ébloui pa.r
la lueur des phares d'une auto venant d'Bpes-
ses.

Les occupants de la 'voiture, deux unes'
fsienrs, S'ouffrant de coutusi'O'ns et icoupares au
Ivisâge. Ils ont été soignés par le docteur -Ro-
chat. La voit-iiire est h oirs d 'usage.

Une .collision s est produite dima.iV'Che, versi
17 h. 35, à la bifurcation des iroutes BuT-tigny-
Rolle et-N yon-Gime-l, tlans le village de Gilly..
Le cycliste, Loba Marcel, apprenti •boulanger
à Nyun , qui venait de Burtigny et se dirigeait
vea-s Rolle, s'est j eté earutire une auto genevoi -
se. 'Seul le cycliste a été (blessé. Il a une frac-
ture grave de Ja jambe gauchi' et des .contu -
sions au .thorax. Il a été transipoirté à l'inlfr-
imerie de Rolle. »

o 

De multiples cambriolages étaient
signales B neuchâtel

Les arrestations

Les audacieux coquins , qui mett-aii'ut la vil-
le de Neuchâtel en coupé réglée depuis plu-
sieurs semaines, se sont introduits dans le ma-
gasin de la teinturerie Tliiel , au faubourg du
Lac. à l'oocasioii de l'exercice d'obscurcisse-
ment. Ils emportèrent 20 francs. Là encore,
l'habileté avec laquelle feffraetion fut faite ne
permit pas d'avoir la moindre idée de la per-
sonnaHte des voleu'rs. PouiTtant, le èadeàemar
flans lequel la ville vivait -devait 'prendre fi,n.
En ¦effet , samedi soir , -une personne habitant
rEV'Ole, entendant du hruit dans le magasin de
la .coopérative sis -au sous-sol. avertit inconti -
nent la police. Deux agents -furen t envoyés
aussitôt sur les lieux et firent irruption dans le
local. Us v découvrirent le nommé Paul Pa-
vez, 1S ans. dont ils s'emparèrent, après une
courte lutte et sans qu 'il puisse se servir d'un
revolver qu 'il avait sur lui. Mais deux autres
individus avaient réussi à Réchapper pendant
qu'on maîtrisait Pavez. La chasse s'organisa
aussitôt et toutes les forces 'policières de Neu-
ehcâtel y partic ipèrent. On établit un immense
cordon autour du quartier de l'Evole et l 'on
attendit. Hier imatin , -enfin, les deux complices
se fa isaient prendre sans (résistance. Il s'agit
des nommés Hardkl Lesquereux, 19 ans, et iOé-
déric Rognon , 18 ans, tous deu x élèves de l'E-
dole de mécanique. Ees trois malandrins, con-
duits au .poste, ont fait des aveux complets. Ils
ont commis .treize cambriolages et avaient
aménagé, à la rue du 'Château, à Neuchâtel, un
véritable cabinet 'de recel: dans lequel on a- dé-
couvert un irrand nombre d' objets volés.

o 
Les détournements

Aujourd'hui, s'est ouvert devant la Cour
d'assises de «Zurich le procès intenté à l'ancien
président de la Oafered A. G. Caisse de -crédi te

diffères, contre 1 ancien organisateur et k
comptable de cette caisse. Les deux principaux
accusés son t inculpés de détournenients de 650
mille francs eomuiis depuis février 1934 au dé-
triment de 270 personnes qui demandaient des
crédits, et d'avoir cherché à placeT des obliga-
tions de caisse de la Dakred commettant ainsi
•une escroquerie de 1,25 'million ide fr. Environ
200 témoins sont cités. On prévoit que le pro-
cès durera 3 semaines.

Incendie de lorèts

Un incend ie de fo rêts a éclaté dans la ré-
gion voisine des .chantiers, de correction du
Rhin et s'est étendu aux forêts de la ooni'inun e
de Ragaz. Des pompiers de toute la région et
la pompe à moteur de Coire sont .auirivés 'pour
combattre le fléau. La surface détruite est éva-
luée à un hectare.

o 

Le droit de vole des femmes
au Grand conseil de Genève

L'initiative demandant le droit de vote pour
lés femmes dans le canton de Genève a été
l'objet samedi soir , au Grand Conseil genevois
d'une ample discussion.

Au nom de la majorité de la commission , M.
Gaulis , natio.nal-défm'Oerate , rapporteur, en a
proposé le rejet, tandis qu'une .minoirité (socia-
liste) a reco'miniandé l'acceptation.

M. HaldenAvang (national-démocirate) décla-
re que les partis nationaux sont , eu principe,
opposés à .la .réforme, mais la issent à leurs
membres la liberté de vote. A son avis, la
question est surtout inopportune ; le pays a
vraiment- d'autres soucis ; ce n'est pas le mo-
ment de-"f aire du neuf. Et à 'Genève, il y a cet-
te situation .particulière que la reforme donne-
irait le droit, de vote â quelque 29,000 confédé-
rées qui , dans leur propre -canton , ne rau raient
pas.-

Àu nom du (parti 'Chrétien-social, M. Lauren-
cet se déclaré partisan du suffrage familial plu-
tôt que du suffrage universel ; néanmoins, son
pa.rtl n 'est pas hostile aux réf-omnes et c'est lui
qui a pris l'initiative d'introduire des femmes
dans les tribunaux de prud'homimes ; cepen -
dant, le -moment est mal choisi pour une telle
expérience et le parti laisse à .chacun sa liberté
de vote.

On vote à r appel nominal sur le préavis si
donner à l'électeuir (l'initiative devant , de tou-
te façon, lui être soumis). Pat 39 voix contre
32 et 2 abstentions, le 'Grand 'Conseil décide de
'recommander à l'électeur de rejeter l'initiati-
ve populaire accordant le droit de vote aux
femmes, dans le canton.

Ont voté pour un préavis favorabl e : les so-
cialistes des deux nuances et MiM. Briquet et
Fertrier .(nationaux-démocrates) et Guenat et
Pasquier (¦chrétiens-sociaux). Se sont abstenus
SOI, Laurenoet (ichirétien-social) et J'oseidi Pe-
net (niat io'n.a'l-d'é.raocirate).

o .
Association de la Presse suisse

La conférence annuelle des présidents des sec-
lions de l'Association dé la presse suisse s'est réu-
nie à Langenthal sous la présidence de M. Jëau
Rubattel (Lausanne), président central.

A près avoir entendu un exposé de M. le conseil-
le! national M. Feldmann sur l'activité de la com-
mission presse et politi que, composée de représen-
tants  de la Société suisse des éditeurs de journaux
et de l'Association de la presse suisse, la confé-
rence a approuvé à l'unanimité les requêtes adres-
sées par cette commission au Conseil fédéral au
sujet des relations entre l'armée et la presse ainsi
crue la , réorganisation de la division Presse et Ra-
dio à l'Eliil-Major de l'armée.

La conférence a charge celle commission de
continuer son activité dans un esprit de collabo-
ration entre l' armée et la presse pour la défense
des intérêts spirituels et politi ques du pays.

La conférence insiste auprès des autorités com-
pétentes pour que la presse soit mieux et plus ra-
pidement informée , afin d'éviter les bruits incon-
sidérés et les rumeurs qui résultent de situations
mal éclaircies et d'une information tardive ou in-
comp lète.

Les présidents des sections de la presse suisse ,
après avoir entendu un rapport de M. VVerner Bic-
kel , adminislrateur (Berne), ont approuvé les dé-
marches entreprises , d'accord avec la Société suis-
se des éditeurs de journaux , en faveur des jour-
nalistes mobilisés.

La conférence , à l' unanimité , s'est ralliée à la
décision prise le jour même par le comité central ,
d'exclure de l'Association deux membres, le Dr
Max Beck (Zurich) et Georges Oltramare (Genè-
vel qui se sont rendus coupables de graves attein-
tes à l'égard de la dignité de la presse suisse.

L'assemblée générale, qui avait dû être renvo-
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MAUVAISE DIGESTION
La poudré DOPS du Dr O. Dubois vous soulagera.

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

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

yée en septembre 1939 à cause de la m obi l i sa t ion
générale est convoquée à Berne pour le 15 juin
prochain.

Poignée de petits f aitt—„ . ,
-)(- On mande de Singapour, Indo-Chine , qu'un

incendie que les pompiers combattaient encore
après 12 heures d' efforts , s'est déclaré dans les
cales du cargo br i tanni que - Bcnreoch " • de 5S1.S
tonnes. Plusieurs pomp iers ont été légèrement bles-
sés.

-J(- Le célèbre chef d'orchestre tzigane Imrc
Magyar i est décédé à Budapest à l'âge de l(> ans.

-)(- Tous les journaux yougoslaves consacrent
des articles extrêmement chaleureux au 47me an-
niversaire du prince Paul. La presse se félicité
de ce que le pays possède au gouvernail un hom-
me qui le conduit avec succès à travers les ora-
ges des temps actuels.

-)(- Les débats du procès contre les auteurs de
rincendie de l 'imprimerie du journal communiste
« Norrskenflamiuan » à Lulea , Suède, ont été fi-
xés au début de mai. Trois sous-lieutenants el un
journaliste sont impliqués dans cette affaire.

-)(- Le l ieulenaul-avialeur  Frantisek Novak , as
des aviateurs tchécoslovaques , esl déeédé à Paris,
à l'hôpital américain de Neuill y.

-)(- En Belgi que , un arrêté royal interdit  dans
tout le royaume et jusqu 'à la mise de l'armée sur
pied de paix , les rassemblements , les cortèges el
les manifestations quelconques sauf autorisation
spéciale.

-)(- Les époux Graf-Willi . à Birli , près de Wald ,
Appenzell , IL K., fêlent ce 29 avril leurs noces de
diamant. Les deux époux sont âgés de 81 ans.

-)f Trois aviateurs ont péri dans un accident au-
dessus de la baie cle Manhasett , Etats-Unis : le pi-
lote ayant perdu le contrôle de l'appareil l'avion
avait piqué et coulé dans les eaux du fleuve. La
cause de l'accident est inconnue.

-)f Luiza Tetrazzini , célèbre cantatrice ital ien-
ne, est décédée à Milan.

Nouvelles locales 1
Lune antialcoolique et tourisme

—0-—

On nous écrit :
Nous ne voulons pas entrer dans la polémi-

que qui met aux prises la « Patrie Valaisanne »
et « L'Abstinence », revue antialcooli que roman-
de. Nous n'en avons ni le temps ni les talents.

Mais il faut bien reconnaître avec « L'Abs-
tinence » que les habitudes de boissons sont
cause de nombreuses misères physiques et mo-
rales.

Le tourisme n'a certainement rien à gagner
au maintien de traditions qui doivent être dé-
noncées bien haut et clouées au pilori.

Aussi si un ami de notre « Vieux Pays »
s'est permis quelques justes remarques sachons
en tirer une leçon profitable en faisant campa-
gne avec tous les hommes de cœur et de bon
sens qui luttent chaque jour contre les habitu-
des de boisson , qui détruisent la famille en y ap-
portant la misère et la maladie, la paresse et la
désertion.

N'allons pas croire que des mœurs plus so-
bres nuiraient au tourisme... le ridicule nous
tuerait.

Un abstinent bon Valaisan.
o 

Les contrats collectifs
Se prévalant du droit de répon se, M .  Pi-

gnat, secrétaire romand de la F. O. B. R.:
nous demande la publicat ion de la lettre
que voici :

Dans lie « Nou-veiHiste » eu 20 awii! a n-atu um
iairittol e qui cherche à nous coiifoiidne à propos
¦du Contrat du bâtiment <ùe te .place de' Sierre.

Or, te .contrat signé en 1937 par tes Corporatis-
tes à Sierre , .fixe -l 'hoiraire de travail! à 55 lieii-
ires par -sema-raie au ilieu de 52 prévues .par d'ac-
cord passé le 24 mal 1937 avec :1a Société suis-
se des entrepreneurs et qui a servi -de base au
Contrat du bât iment de Sion . Jamais 'la F. O. H.
B. n 'a trouvé intéressant le contrat signé par
ies corporatistes à Sierre et nous île disions en-
core dans 'l' airticile inoriiminé. Si la ¥. O. 15. B.
avait oonitires iguc ce contrat , clile aurait vioilé Ja
J o-i de prote ction ouvrière du 18 janvier 1933
qui dans son Tègieiiuent d' exécution , art. 10, pré-
voit que ila question de l'IiOiraire dan s T-industrie
du 'bâtiment peut être réglée sur la base des ac-
cords centp-iux stipulés dans cette industrie.

'M. J. se retranche derrière te tait que ila F. O.
B. B. de Genève a irecoiiiru .au Tribunal féidérail
contre lia toi sur tes contr at s oofllectiiis de ce
canton p our j ust-iïiier il'inapplication du contrat
corporatiste aux entrepreneurs du dehors venan t
•travaiOier à Sienre.

Si cet aT-Kument était soutenante, aucun entre-
preneur ne^signerait de con t rat, puisqu'il ne se-
•ra:lt pas assuré que dans sa toc'ailité, tes con-
currents du dehors .v seraient astreints !

La F. O. B. B. du Valais a recouru contre .l'ar-
rêté du 15 snai 1939, parce qu'elle ¦était manifes -
tement 'évincée des hénéfices 'résultan t des allo-
cations de chômage.

Mais dams ila 'motion déposée au Grand Conseil



du Valais, par le chef des corporatistes, en vue
de 'légal iser Jes contrats ©oùlectifs, «1 <y a un ex-
posé des imotifs qui fait aussi aililusion à il 'assen-
itimen-t manifeté dans un article écrit pair te sous-
signé, ce qui prouve que nous sommes parfois
heureux de mous associer à ce qui se fait de
bien dans île olan corporatiste.

M. J. sa it aussi que dans des séances de com-
mission pirofessionneilte où nous sommes appelles à
siéger, nous dédaignons Iles rognes et tes em-
buscades.

Enfin , pour faire planer f épouvante sur 'les pe-
ints bourgeois, M. J. en (revient sur des vieillies
histoires de 1918 et sur d'agitation , da 'révolution ,
etc.

Le ifaj t que Ja F. .0. B. B. s'est, 'devant te dan-
ger extérieur, carrém ent prononcée pour Ja dé-
fense 4e la démocratie suisse, que bien avant, soit
en 1939. elle a dû pirendre des mesures .éneirgi-
.ques contre Jes saboteurs extrémistes communis-
tes qui entendaient vioiler ses statuts et ses di-
rectives de caractère pirotessionneil, démontre
assez qu 'elte entend poursuivre sa itâche sur ce
tennain.

C Pigmat,
Secrétaire romand de lia F. 0. B. B.

Note rédactionnelle. — De la lettre de
M.  Pignat, nous avons supprimé six lignes
concernant la grève cle 1918 dont, à aucun
moment, nous ne saurions tolérer l'ap ologie
dans le « Nouve ll iste » .

o 
Chez les Entrepreneurs valaisans

On nous écrit :
La section valaisanne de la Société Suisse des

Entrepreneurs a eu son assemblée générale or-
dinaire dimanche à l'Hôtel de la Gare de Sion ,
sous la présidence de M. l'ingénieur Dubuis.

La matinée à été consacrée à la liquidation
des affaires administratives.

A 13 heures, un banquet réunit tous les dé-
légués. Le menu, fort bien servi , trouva grâce
devant les plus difficiles. Au dessert d'aima-

Bien-êlfëei

Le bien-être que procure la SULLANA esi le résuftat
des soins méticuleux apportés non seulement à sa
fabrication ultra soignée et constamment contrôlée, mais
aUSSi aux SOinR tnut Çnprifluv snnnrlpc an rhniy rlocsoins tout spéciaux apportés au choix des

par nos spécialistes acheteurs en Orient.tabac?
L'assurance eue ce travail a été accompli avec la plus
scrupuleuse attention est donnée par la bande de

MM. CRETTEX Frère*
propriétaires du Grand Hôtel Grottes et
de l'Hôtel d'Oroiy, à Champex. avisent, leur
honorable -clientèle et leure amis qu 'ils ont
repris l'exploitation du

Café et de l'Hôtel du
St-Bernard

à MARTIGNY-GARE.

blés paroles furent échangées entre MM. Du- I
buis et Paillard d'une part, et MM. Maurice j
1 roillet , conseiller d'Etat , Victor de Werra, vi-
ce-présiden t de la ville, d'autre part.

o 

L'assemblée de la société d'Histoire
du valais romand

On nous écrit :

La 36me assemblée dé cette intéressante so-
ciété a eu lieu à Sion dimanche dernier. A cette
occasion, M. Arnold, propriétaire de l'Hôtel de
la Planta , avait mis à la disposition des mem-
bres et amis de la société les salons de son éta-
blissement.

Plusieurs travaux ont été présentés au cours
de la réunion. Citons notamment un conflit di-
plomatique en Valais et en Suisse au début du
XVIIIme siècle par M. Eugène de Courten. ;
Les Hôpitaux dé Sion, par M. Paul de Rivaz,
député ; Le poète Pierre-Joseph de Riedmat-
ten , par M. Maurice Zermatten, et la Cathé-
drale de Sion par M. le Chanoine Tamini.

o 
BAGNES. — Petite chronique de la vallée.

— Corr. — Voici que les premières hirondel-
les sont revenues dans nos montagnes. Puissent
ces gracieuses messagères du printemps ne s'être
point trompées pour nous l'annoncer ! Ce serait
alors l'idéal car, jusqu 'à ce jour, ni le froid ni
la pluie n'ont causé ici des dommages appré-
ciables : ils ont seulement quelque peu ralenti
la végétation. Le meilleur mois d'avril , disent
d'ailleurs les vieux , est celui qui ne donne rien
et qui ne prend rien. « Plodze d'avri, trèzô du
payi » (pluie d'avril , trésor du pays) aff i rme
encore un proverbe bagnard auquel fait écho
celui des Orserains relatif au mois de mai :
« Plodze de mai, peii pâ s'in soulé ! » Souhai-
tons que comme autrefois les touchantes et poéti-
ques « Rogations » prochaines, destinées à at-
tirer sur les biens de la terre les bénédictions

On demande pour de suite
ou date à convenir une bonne

sommehère
présentant bien. S adresser
au Café de l'Hôtel de Ville à
St-Maurice. . • .mm
est offerte i dame sérieuse ha-
bitant St Maurice ou Brigue
de se créer situation lucrati-
ve chez elle.

PiiJ-appitii!
cherchée. Il sera enseigné
qu'à une seule personne de
la place.

Offres sous P 2887 S au
bureau du Nouvelliste à St-
Maurice.

A vendre 3 jeunes

LAIES
de 7 à 8 tours. A la même a-
dresse on achèterait d'occa-
sion un

fourneau en pierre de Bagnes
grandeur moyenne.

Joseph Parvéx - Carraux,
Muraz-Collombey. 

Mariage
JEUNE HOMME de 25 ans,

place stable, désire faire la
connaissance en vue de ma-
riage jeune fille sérieuse de
25 à 3o ans.

Faire offres avec pboto
sous P 2883 S à Publicitas à
Sion. 

POUR VOS

couvées u iriihw
nous vous offrons

Œufs à couver Leghom blanche 0.25 piété
Sussex 0.25 nièce
Poussins d'au jour . . 0.95 pièce
Coquelet Leghom. 1 mois 1.30 pièce
Coquelet sussex, 1 mois 150 pièce
Poules i bouillir 2.80 li kg.

Parc avicole
Troillet - 1  QrsiBres
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Il est temps rassurer
uas cultures contre la grêle !
les sociétaires, .qui n 'ont ,pas Tésiiîi é leur assuran- «et _ r ¦%£&¦
ce en l (>.w. sont  tenus de :M remouvei'.er. La cou In^llUflSi ^ ''â *^
vertmre préalabl e du risque sur te base  de l'as- llfllliflll "il >BBBsurance de l ' amiée  dernière cesse te 2i) mai. So Çs SJ i 8 ¦ U jy luIwBv
ciétaires , faites donc votre police à temps ! , , „ ¦ .

plants de 1er choix

Société suisse d'assurance n n n II l T M A D Pcontre la grêle, Zurich nuUUll BSBll b
Mutuelle - 86.000 membres - Réserves : Fr. 9 ,4 millions DflOïilïuPBS

Abonnex-vou» «u ..NOUVELLISTE" LEYTROFI téi. 4.0.3

du ciel , ne soient poin t délaissées.
* * *

Répondant aux instructions et aux encourage-
ments de l'Autorité, nos braves paysans se sont
mis à défricher , comme jamais ils ne l'ont fait ,
les anciennes prairies artificielles pour les trans-
former en champs. Sur la route qui conduit de
Bagnes à Vollèges, trois jeunes agriculteurs dont
un ancien élève de Châteauneuf, ont même réus-
si à opérer la réunion parcellaire de près de
deux hectares d'anciennes prairies entre-
coupées de champs, pour en faire un domai-
ne rationnellement exploité sur lequel se modè-
leront probablemen t d'autres exploitations agri-
coles de la vallée.

L'autre dimanche, les producteurs de fruits
et légumes de la vallée ont eu la bonne fortu-
ne d'entendre une très pratique et remarquable
conférence du professeur Cyprien Michelet, Di-
recteur de la Station arboricole de Châteauneuf ,
sur la culture et l'écoulement des fruits, de la
fraise surtout. Celle-ci se trouvera peut-être me-
nacée par le rationnement du sucre, mais il n'y
aura pas lieu néanmoins d'arracher pour le mo-
ment les fraisiers encore productifs car la Suis-
se est encore tributaire de l'étranger pour une
grosse quantité de fraises.

Pendant que M. le professeur Michelet dé-
veloppait avec la clarté et la maîtrise qu 'on lui
connaît, son exposé à la maison de commune,
se déroulait dans la grande salle des fêtes et
réunions de l'Hôtel du Giétroz, le film si im-
pressionnant « La Peste Rouge ». Après s'être
amusé et instruit  de quelques productions hu-
moristiques et documentaires, notamment sur la
marine et l'aviation de guerre, le nombreux pu-
blic assista à la reproduction authentique de scè-
nes horribles qui eurent lieu pendant les révo-
lutions de Russie et d'Espagne. Le soir, à 20
heures, la « reprise » faisait salle archi-comble.
Chacun a pu être édifié sur les beautés de l'é-
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EfiilSE canarai Machoud. Sion
M B  ¦ B«w««iBi » iww»i  m To(JS Jes soirs dès ,9 hetires 30> samedis, dirnan-
attache à la paille. sï§

S'adresser à Ed. Barbey, ||| ches et jours de fêtes 1 après-midi dès 14 heures,
Corseaux s. Vevey. I Nouveaux ARTISTES — Nouvea u PROGRAMME

leuniie Piiitjdeierrt
Scmenccaux Industrie et

Précoce de Bôhms sont livrés
aux meilleures conditions par

maison Feiiey Frères
Fruits en gros, saxon W$

de confiance est cherchée
pour servir au café et aider
un peu au ménage.

S'adr. à l'Hôtel du Cheval
Blanc, Courgenay.

A louer ou à vendre à St /^, VvllUlV
Tri phon-Gare , ,DmiCcc Jun ouvrage LAROUSSE du
SVJ8 if% I €J &\ §kl *-X "u' sièclt; - c" ll v°l- reliés,
«?|| §&m 1 Jp ^Lvar 3^1 neufs . au prix d'oc, i dict ion-

naire Larousse médical, relié,
de 2 appartements de deux idem, i machine à calculer,
chambres, cuisine, dépen- 8 colonnes, modèle réduit,
dances et terrain. S'adresser marque suisse „Stima".
à Mme Vve Boretti, Cher- Offres sous P 2854 S à Pu-
nex s. Montreux. blicitas Sion.

vangile marxiste et sur les moyens d action vio-
lents de ses apôtres contrastant singulièrement
avec ceux employés par les propagateurs du
christianisme qui donnèrent en grand nombre
leur vie pour le bien de leurs semblables, tan-
dis que ceux du bolchévisme la prennent à
d'autres et ménagent la leur. Si le communisme
n'a pu s'installer encore, d'une manière stable,
qu 'au pays des tsars, à l'ombre de leur régime
totalitaire et de l'ignorance du peuple, il n'en
reste pas moins vra i qu 'il constitue une 1 pienace.
L'abandon des principes franchement chrétiens
de justice et de charité, qu 'il soit ou non dissi-
mulé par une religiosité de surface, prépare in-
failliblement le lit du communisme. C'est du
moins la conclusion que chacun a dû emporter
à la fin de cette soirée si pleine d'émotib"ns in-
tenses et de salutaires leçons.

Publicitas
L'assemblée générale des actionnaires dé Pu-

blicitas à laquelle sont affermes les plus impor-
tants des journaux du Valais, dont le « Nouvel-
liste », qui a toujours fait excellent ménage avec
celte grande firme de publicité, s'est réunie à Lau-
sanne le 25 avril.

Le rapport du consed d'administration fait étal
des conséquences défavorables des Êvéherriènts
internationaux sur le marche de la publicité qui ,
jusqu 'au début des hostilités, avait fait preuve
d'une certaine stabilité. VH les charges croissantes
des journaux , les éditeurs sont contraints d'envi-
sager une adaptation des prix de la publicité. Cer-
taines augmentations se sont déjà révélées indis-
pensables.

Les cofh ptes de l'exercice présentent un bénéfi-
ce de 225,712 fr., sans le solde reporté de 1938
de 73,545 fr. Conformément aux propositions du
Conseil d'administration, l'assemblée a décidé
d'attribuer 12,000 fr. à la réserve légale, qui est
*iinsi portée à 282,000 fr. et de répartir un dividen-
de de i % %, soil de 9 fr. par titre. Le montant
reporté à compte nouveau s'élève à 95,768 francs.

MARTIGNY. _ Dans l'hôtellerie. — Nous
apprenons que MM. Crettex Frères, les hôteliers
bien connus, propriétaires du Grand Hôtel
Crettex et de l'Hôtel d'Orny, à Champex, ont

F0II1 ET REGAIIt
Ire qUahté, ainsi que jeunes
poules bonnes pondeuses.

S'adresser à Parvex-Turin
Bernadette, Muraz-Collom-
bey.



repris I exploitation du Café et de l'Hôtel du
Grand Saint-Bernard, à Martigny-Gare.

o 
SION. — Assemblée bourgeoisiale. — Corr.

— Dimanche les bourgeois de Sion se sont réu-
nis à 14 heures dans la salle du Casino sous la
présidence de M. A. de Torrenté.

M. Jos. Spahr, l'actif secrétaire, donna con-
naissance des comptes de 1939 et du budget de
1940

L'assemblée se prononça ensuite sur la de-
mande d'admission formulée par M. Michel-
Francis Manini, de Pierre, originaire de Mer-
gozzo (Italie), né le 13 août 1916. Cette de-
mande fut acceptée par 179 oui contre 61 non.

Q 
LENS. — Fête de l'Ascension. — La fête de

l'Ascension à Lens se célébrera sur le ChÛtelard ,
au pied du monument élevé à la gloire du Christ-
Roi , prince de la paix. Il y aura une messe basse
à 7 heures avec distribution de la communion et
une messe chantée à 10 heures avec sermon de
circonstance.

Dons en faveur du monument au Christ-Roi :
anonyme, Chermignon 5 fr. ; anonyme, Montana ,
6 fr. ; anonyme, Granges, 5 fr. ; anonyme, Saviè-
se, 5 fr. ; anonyme, Ollon, 5 fr. ; anonyme, Lens,
10 fr. ; anonyme, Icogne, 10 fr. Un merci cordia
à tous ces bienfaiteurs. Les offrandes en faveur du
monument et de la chapelle de N. D. du Perpé-
tuel Secours sont toujours reçues avec reconnais-
sance par l'Oeuvre du Christ-Roi , comple de chè-
ques postaux Ile 1508.

O——
ST-MAURICE. — M. le Chanoine Poncet , le

nouveau curé de notre paroisse, a été dimanche,
l'objet de marques d'attachement qui lui seront
certainement allées au coeur, à l'occasion de la
charmante fête donnée au Hall de Gymnastique au
bénéfice de l'église de Ste-Thérèse d'Epinasscy. U
a pu se rendre compte qu 'il avait déjà conquis
tous ses paroissiens.

Ce fut une soirée reposante et charmante pour
les esprits et pour les âmes.

Les vues de M. Brandt sur la Vallée du Trient
et les montagnes qui la surplombent sont tout
simplement délicieuses. Rarement il nous a été
donné de contempler des teintes, des lumières et
des ombres aussi réalistes et poétiques tout à la
fois. As de la montagne, M. Brandt l'est aussi en
photographies artisti ques et en littérature.

Nous nous faisions une joie de l'applaudir et de
lui témoigner notre reconnaissance. Mobilisé, il
n 'a pu être au milieu de nous dimanche , mais,
généreux , il avait envoyé son superbe « matériel *
que M. le Chanoine Jackomet a su mettre mer-
veilleusement en relief.

M. Brandt a rencontré un autre lui-même dans
la personne de M. le Chanoine Revaz qui, de cet-
te belle vallée du Trient , lisait sa conférence avec
un art consommé de la diction , sachant mettre
l'accent et le cœur aux passages essentiels. Lui
aussi a été l'objet de chaudes ovations.

Loin de le laisser dans l'ombre, nous devons
souligner les remarquables progrès du Chœur mix-
te qui avait pris l'initiative de cette matinée et
de cette soirée. Ses productions, dirigées par M.
Athanasiadès, révélaient un charme prenant , des
voix puissantes et sûres, qui nous promettent d'au-
tres gros succès qu 'il récoltera certainement à
pleins bras. C'est notre vœu le plus cher.

Il serait superfl u d'ajouter qu 'il a été l'objet
d'applaudissements renouvelés.

La soirée était honorée de la présence de Mgr
Gianora , le supérieur des Missions de l'Abbaye de
St-Maurice au Sikkim, qui ne tarissait pas d'éloges
sur la beauté des vues prises par M. Brandt — et
c'est un connaisseur ¦— et sur les réels talents du
Chœur mixte.

Reconnaissant , M. le curé Poncet a traduit les
émotions dont son âme étai t pleine pour remer-
cier tous les concours sur lesquels il a pu comp-
ter. Aucun ne lui a manqué. Ce n'est pas là un
cliché. Le succès de la matinée et de la soirée a
été tel que les billets de la Loterie américaine ont
l'ait défaut. Ils avaient été enlevés en un tour de
main. On donna largement.

Ce fut une reposante trêve de Dieu au milieu
des angoisses qui nous oppressent. Ce fut l'union
complète entre le pasteur et les fidèles, que di-
sons-nous ? ce fut dans toute l'acception du mot
une harmonie et un véritable concert d'art.

o 
SION. — C. A. S. — Organisation de la jeu-

nesse. — Les membres de H'O. J. du groupe de
Sion du; C lA. S. sont priés d'assister à la Dontfé-
iremioe .qui -sera damnée mercredi soïr , à 20 h. 30,
au local! don C. A. S. '(Hôtiell de la Pilamita) pair M.
Pierre -de 'KailoeniTiaittan, géomètre, sur la con-
fection et la lecture de la carte..

La cotnitèremee est publique, il me sera pas per-
çu de (finance d'entrée. Les in.eiinfar.es. du C. S. F.
À. et du C A. S. sont spécialement invités à y
assister.

Les jeunes >gens en dessous de 22 ans .qu 'i omt
ilMnitemitiom de demander leur admission ©oimime
membires de H'O. J. pourront .s'inscrire à cette oc-
casion auprès du chef de il-'O. J.

Le che,f local! de l'O. J.

Chronique sportive 1
FOOTBALL

Le championnat suisse
La journée n'a pas apporté de résultais surpre-

nants , hormis quelques scores vraiment un peu sé-
vères.

C'est par 4 à 0 que Servelle a battu Nordstern ;
même résultat eu faveur de Lausanne contre St-
Gall ; Lugano a pris le meilleur sur Chaux-de-
Fonds , 4 à 1 ; Young Boys a vaincu Lucerne , 3
à 0 ; Grasshoppers a eu bien de la peine à triom-
pher de Bienne , 2 à 1, tandis que Granges a écra-
sé Young Fellows, 6 à 1.

Grave incident au match Sion-Martlgnj
Dimanche eut lieu dans la capitale un match

mettant aux prises, pour le Championnat Suisse
2me Ligue, les joueurs de Martigny et de Sion.

Au cours de la deuxième mi-temps, lorsque le
résultat était de 2 à 1 en faveur des provinciaux ,
le jeu devint dur. L'arbitre , M. G., de Chippis,
avertit les joueurs qu'il sévirait à la première in-
cartade. Peu après, deux goals furent commis,
l'un par un équipier de Martigny et l'autre par
l'ailier gauche du club local. Mottler , joueur du
F.-C. Sion , fut expulsé par l'arbitre. Le public ne
comprit pas ou ne voulut pas comprendre la dé-
cision prise et envahit le terrain. M. G. — qui ,
entre parenthèses , n 'était pas dans un bon jour

Les cubais aériens Deviennent de plus
en pins uiotents au-dessus de la nui

QUELQUE PART EN NORVEGiE, 29 avril.
— L'Agence .télé^aphiqne norvégienne com-
munique que, durant ces dernière joure, de dure
combats ee eont déroulés entre avions alle-
mande et navires de guerre britanniques. Lee
Allemande -ont tenté d'amrêteT les vaisseaux
britanniques transportant des trompée et du ma-
tériel de guenre en Norvège, mais toutes les
attaques furent repousséee. Lee 'transports con-
tinuent régulièrement chaque jour, et, à, l'heu-
re actuelle, des quantités considérables de sol-
dats- et de matériel de guerre sont en Norvège.

OTQOKHOLM, 29 avril. (Ag.) — On apprend
ici qu'au coure de la joumé d'àier l'aviation al-
lemande a été (particulièrement active au-des-
sus du ijoTd de Molde. Des bombes ont été je-
tées BUT de centre de ia ville de Molde causant
des dégâte matériele. Jusqu'à (présent on ne si-
gnale aucune parte de vie humaine.

Dimanche de violente eombate aériene ee
sont déroulée entre arppaxeils britanniques et
allemande au-dessus du lac de Engeeet dans la
légion de Aalesund. Lee appareils endomuia-
gés lore de ce6 combats ont dû effectuer des
atberriesages die fortune : un aippareil britanni-
que et un allemand ont atterri sur le lac de
Rreidal près de GeLranger. Les deux appareils
out pris feu. Un autre appareil allemand a dû
atterrir à Eyfckylven, rprès d'Aaiesund, deux
occupante eut été carbonisés. Les autres- mem-
bres de l'équipage ont été faits prisonniers. 60
.prisonniers allemande qui ee trouvaient dans
un camp à proximité d'Aaleeund ont été con-
duits dans cette ville où ils seront internée
dans une école.

Il La guerre de guérillas
QUELQUE PART EN NORVEGE, 29 avril.

— De l'agence télégraphique norvégienne : Une
colonne de nos troupes e'eet (retirée hier ¦ après
un combat de Nnmedal et de Hallingdal. Les
combats continuent dans l'est de la Norvège.
On ne signale (pas d'avance des troupes alle-
imandes. Dans l'ouest de la Norvège les trour
pee allemandes ont occupé Voss. L'aviation al-
lemande continue de bombarder, les lignes de
communications:' Un avion 'allemand a été
abattu et trois autres ont été contrainte d'at-
terrir. Le sont de iplusieurs autres est incertain.
Au coure de l'attaque de dimanche, contre (Mol-
de un avion allemand a été abattu. D'autre
port on mandé de Stockholm que la vaille de
NaTvik est soumise à un bombardement epo-
Tadique.'La guerre de .guérilla continue au
nord-est de la ville. : . . .. /v. H

L illusion suédoise
STOCKHOLM, 29 avril. (T. T.) — Le

« Svenska Dagbladet », conservateur, camime
d'autres journaux pend acte avec satisfaction
de la déclaration de M. de Ribbentrop relative
à la politique suédoise et déclare également
comme eux que vu les circonstances la vigilan-
ce de la Suède ne doit pae une seconde s'af-
faiblir ou diminuer. Les Suédois sont profondé-
ment conscients du .caractère irréprochable -de
la neutralité euédoiee, écrit ce journal, qui
poursuit : « La Suède, confiante dans- sa bonne
cause et 'dans sa défense nationale1 renforcée,
est inébranlablement décidée, aussi dans l'ave-
nir, à suivre la même route. Pour (réaliser cette
politique, le peuple unanime est prêt 'à tous les
sacrifices. » . ..

La Suède coupée de l'Atlantique

STOCKHOLM, 29 avril. (Ag.) — A ila euite
de la guerre en Norvège, la Suède ee trouve
¦pratiquement coupée de l'Océan Atlantique.

Selon le « Dagens Hyheter » on examine ac-
tuellement la possibilité de faire passer les
marchandises d'exportation de grande valeur
par ies porte de Peteamo, Mourmansk et Odiee--
ea. Par suite ides conditione difficiles de trane-
ports jusqu'à ces ports seules le marchandises
d'exportation do haute valeur (peuvent être ex-
pédiées. Il ee peut que le gouvernement eué-
dois entre en relations avec ies gouvernements
finlandais et soviétique pour discuter à ce eu-
jet.

o 
Un bateau marchand heurte une mine

STOCKHOLM, 29 avril. — Reuter.) — Un
bateau-marchand inconnu a iheurté une mine à
la sortie '041001 de .rOereeund entre la côte sué-
doise et l'île danoise de Seeland. Ce bateau a
coulé .rapidement.

0 
Perquisitions fructueuses

EUPEN, 29 avril. — Une perquîeition a été

— se croyant menacé, siffl a la fin de la partie et
gagna le vestiaire.

L incident sera tranché par les organes de l'A.
S. F. A. Avec un peu plus de savoir-faire de la
part de l'arbitre , cette malheureuse affaire aurait
pu être évitée. H. F.

opérée au domicile de ciuq habitante d Eupen
et différentes brochures ont été saisies.

0 

Les coups de main allemands
dans les uosges

PARIS, 29 avril. (Havae.) — Les Allemande
ont lancé un troisième coup de main contre un
poète français dane la région à l'ouest dee Voe-
ges. Cette opération est à peu près le seul in-
cident marquant sur le front .occidental au
cours des 24 heures écoulées. Dane les airs, le
mauvais tempe a paralysé toute l'activité. Sur
terre on ne peut signaler, à part un coup de
main allemand , que l'activité de l'artilleri e
dans la région de la ©lies. Une tentative alle-
mande à l'ouest d-ee Vosges a été, comme les
deux autres opérations précédentee, précédée
d'une préparation d'artillerie. Elle a égalemen t
été repoussée. Au sujet de ces coups- de main
répétée dans la mêm e région on estime dane
•les milieux militaires autorisés français qu 'il ne
convient pas de leur donner une signification
particulière. U semble en effet qu'il ne s'agis-
se que d'exercices, auxquels le . commandement
allemand soumet une ou deux divisions qui
viennent -d'être mises en li gne sur le front oc-
cidental.

LONDRES, .29 avril. (Reuter.) — Dans les
.mil ieux compétents anglais on qualifie de fan-
taisiste d'aff irmation du commandant de l'a-
viation de chasse allemande selon laquel le de-
puis le début de mars 19 maelrines anglaises
auraient été abat tues, soit eix bombardiers,
deux avions de reconnaissance et onze olias-
eeure. Depuis le 1er mare l'aviation anglaise a
perdu sur le front occidental deux appareile
de chasse, six .ont dû faire des atterrissages for-
cés. Aucun avion de bombardement .011 de (re-
connaissance n'a été descendu.

Trois naïf es aliène mm
LONDRES, 29 avril . (Havae.) — L'Amiranh

annonce que -trois navires allemande d'approvi
lïionnement ont été coulés.

Détente anglo - italienne
LONDRES, 29 avril. (Reuter.) — Il est pos-

sible- qu 'une délégation britannique ee rende
prochainement à Rome à la suite de l'entretien
qu'ont eu vendredi .dernier Lord Halifax et
i'amibaesadeur d'Italie à Londres, M. Baetiauini.
Lord Halifax aurait dit à -ce dernier quo le gou-
vernement brita nnique fera tout son poesible
pour aplanir les difficultés dont fait état l'I-
talie et qui se révèlent justifiées. L'objet prin-
cipal de l'entretien , qui eut lieu eur la sugges-
tion du chef du Foreign Office, fut  la reprise
éventuel le des pouipamlere commerciaux anglo-
italiens en vue d'accroître les échanges entre
les deux pays. Des perspectives de progrès au-
raient été entrevues. Si cet espoir ee confirme
il .est vraisemblable que lee discussions conti-
nueront à Rome, On présume que la question
du .contrôle de la contrebande de guerre a été
évoquée .également pair Lord Halifax et M.
Baetianini.

La session des Conseils
généraux de France

PARlb, 29 avril. (Havae.) — La première
session des Conseils généraux e'eet ouverte à
partir d'aujourd 'hui e-n France et a été l'occa-
sion pour de nombreuses personnalités politi-
ques d'affirmer l'union de tous les Français, fa-
ce au péril , leur esprit de sacrifice et leur foi
absolue dans la victoire finale.

Au Conseil général de la .Marne M. .Marehan-
deau , -ancien ministre, 'député-maire de Reims,
a mie l'opinion en gard e contre l'habitude de
considérer ej'stématiquemcn t les faits sous l'an-
gle le plue favorable. « Mais, ajouta-t-il , le dé-
veloppement de la situation apporte de nou-
velles raisons de confiance dans une paix vic-
torieuse ».

o 

Chasse-croisé dinioinotiquo
-ROMiE , 29 avril . (Havas.) — M. Dino Alfie-

ri , ambassadeur d'Italie près le Saint-Siège, est
nommé ambassadeur d'Italie à Berlin et l'am-
bassadeur d'Italie dans la capitale allemande
est nommé ambassadeur d'Italie près le Saint-
Siège.

o 

Les élections législatives a schuiyiz
SCHWYTZ, 29 avril. (Ag.) — Dane le Muo-fc-

tathal un ohirétien-eocial a été élu à la place
du quatrième conservateur. Attendu que la
composition des groupes ne subit pae de modi-
fication, le Grand Conseil compte de nouveau
56 conservateurs. 34 radicaux et 13 eoeialistee.

lis quittent le navire

BRUXELLES. 29 avril. — Selon une nouvel-
le du D. N. B. 10 des 13 conseillers rexistes de
urovinces ont décidé de se retirer du parti .

0 

Le nouveau président de Paris

PARIS, 2!) avril. — .M. Louis Puech a été
élu lundi présiden t du Conseil municipal de Pa-
rie en remplacement, de «M. Emile Faure, décé-
dé. A l'issue de eetto élection M. Puech a pro-
noncé une allocution où il a souligné l'union
de tous les Français dont le but unique est Ja
victoire et a rendu un vibran t, hommage à l'hé-
roïsme de la Pologne, de la Finlande et de la
Norvège. 11 a salué les soldats de ces nations
ainsi que ceux dee' armées tombée pour la dé-
fense du droit.

Les journalistes italiens sont enthousiasmés
de leur voyage en Suisse

ROME, 29 avril. — L'appareil « Douglas D.
C. IH» de la Swiss-Air qui avait a bord les
journalistes italiens de retour de leur voyage
en Suisse est arrivé régulièrement à 16 h. 30
à Rome. Les journalistes italiens ee son t mon-
trés enthousiasmés de tout .ce qu 'ils eurent
l'occasion de voir en Suieee. Ile envoyèrent des
télégrammes de remerciements en exprimant
leur .admiration au Bureau national suisse du
tourisme, « la Swiss-Air et aux C. F. F.

L'assemblée des anti quaires
LUCERNE, 29 avril. (Ag.) — Le syndicat

des antiquaires et commerçants d'art suisses a
renu à Lucerne sa 29ème assemblée générale
Les débats portèren t principalement eur l'ex-
cès -de l'influence étrangère dans cette profes-
sion et: soulignèrent comment dee éléments dou-
teux de l'étranger pouvaient y porter atteinte.
L'assemblée s'est déclarée .désireuse de voir les
autorités délivrer avec plus de vigilance les
permis de «'jour aux étrangers et que les di-
recteurs de musée soutiennent encore davanta-
ge les commerçants établis a l'intérieur du
iiiavs.

o
Condamnation à mort de deux espions

dont une femme

_ PARIS, 29 avril. — Le 2ème Tribunal mi-
litaire de Paris après quatre audiences à huie
clos a condamné à mort deux .eepione, Carmen
Mory, née à Berne, journaliete à Berlin , et
Fritz-Brick Erler, né à Berlin , cinéaste.

ttDflO-PROCMUIH M i
SOTTENS. — Mardi 30 avril. — 6 Ji. 55 Uu

disque. 7 h. iluforanaitians. 7 11. J0 Quelliqoes id-is-
flues. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Jnitorma-
lions. 12 h. 40 .Gramo-caucert. 13 h. Oeuvres de
Beethoven. 17 h. Emission comuiune. 18 h. Deux
.révolutionnaires 'fr.ibouirg.eois iqui m'ont pus- id'e
chance. 18 h. 10 Le llonig de la Sarime. 18 h. al5 Le
conseil du médecin. 18 h. 20 Dix imkiutes avec
l'OnoIiestire de dam se Henry Haï. 48 h. 30 Entre

-.cour et j airdim. 18 h. 40 Yvonne Printemps. 1I8
h. 50 Comiinuiiiicat.ions diverses. 18 h. 55 Jaiitenuiè-
de. 19 h. Les lleçoms de U'histoire. 49 ih. 10 La Vali-
se dorée. .19 h. 20 En marge de ll'iaiotuiallMé. 49 h.
30 iRécitail de chant. 19 h. 50 Iniforimations. 20 h.
Echos d'ici et d'ailleurs. 20 h. 30 « Miss Ba ». 22
h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
informations. 7 h . 05 Chansons populaires. 44 h.
Emission coiniiniuie. 12 li. 30 'Iinifonmaitioms. 12 h.
-W L'heure de- iti. scène bernoise. 13 li. 40 Dis-
¦ques. 16 h . 30 Heure de Jecrure. 47 h. Conoent.
18 h. Imprévu. 48 h. 15 SoH de jodels. 18 h. 30
Causerie. 18 h. 50 Disques. 48 h. 55 .Communi-
qués. 19 h. Petit calendrier miusicail. 19 h. 15
Chronique uuondiaile. 19 h. 30 Monmatioins. 19
h. 40 Les cloches du pays. 19 h. 43 .Le Radio-or-
chestre. 24 h. 15 Kaléidoscope. 22 h. Inifonmiaitions.
22 h. 10 Suite du Kaléidoscope. .22 h. .30 Program-
me du lendemain.

Les familles VOUILLOZ, LUGON, LONFAT cl
alliées remercient bien .sincèrement toutes les per-
sonnes qui out pris part au grand deuil qui vient
de les frapper en la personne de Monsieu r Casi-
mir VOUILLOZ.

Monsieur Jérémic DUBOIS et ses enfants , à La
liasse s. Evionnaz , profondément touchés des mar-
ques de sympathie reçues lors de leur grand et
cruel deuil , remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui , de près ou cle loin , y ont pris
part. En particulier l 'Administration et le person-
nel de l'« Echo Illu stré » , à Genève.

N'ATTENDONS PAS QUE LA NATURE NOUS
AVERTISSE. — Nous vivons dans un perpétuel
état de tré pidation nerveuse , qui a pour effe t d'u-
ser rapidement nos organes si nous n 'y prenons
garde. Recourons donc à la Quintonine , sans atten-
dre que la nature nous ait donné quelque sévère
avertissement. Recourons-y si notre appétit dispa-
raît , si notre sommeil est incertain , si nous nous
sentons épuisés , si nos forces morales et physi-
ques périclitent. Nous ne tarderons pas à retrou-
ver appétit , courage , forces et santé. Et ceci pour
1 fr. 95. Toutes pharmacies.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE * A


