
i rois leçons
Loin de nou s l'intention de jeter la moin-

dre inj qinîétiide dams tes bureaux et les Ser-
vices de Radio-Presse de l'Etat-Major Géné-
ral.

Ce ne séria it m sensé ni patriotique, «t son
chef , si sympathique, M. Je colonel Pérrier,
aurait quelque raison de se demander si, par
hasa rd , nous animions eu une heure de dis-
Iraotion ou si nous attir ions cédé à quel-
fin e tentation, malicieuse.

Mais les événements, de Yougoslavie amè-
nerai sous notre pliume des constatations et
des réflexions d iverses que nous ne jugeons
i|>as superflu de rendre publiques.

Sans prendire parti pour un groupe ou
l'au tre des belligérants — ce serait mettre
la crosse d'ans Iles mains dm Service Presse-
Radio — nous nous permettons de souligner
ce fait : seule la désunion a fait fla faiblesse
des Balkans.

Divj ser pour régner est certainement un
Ixm système, mais âUt est bien démodé, et le
coup d 'Etat de Taineienne et glorieuse Ser-
bie, devenue aujourd'hui Yougoslavie, souli-
gne une fois de plus fla vérité de ce prover-
be que tant lia cruche va à l'eau qu'elle fi-
niit par se briser.

Si les nations hallkaniques avaient su con-
clure à temps une alliance tenace, aucune
d'cilles n 'aurait été avallée.

Il va de soi, tant Iles conquêtes sont am-
bitieuses, qu 'ayant goûté à une partie du
gâteau, on est porté à en redemander ail-
fleurs.

C'est lia 'faible du chien qui porte ù son
cou le dîner de son maître. Il veut d'abord
empêcher les autres carnassiers d'y porter
la dent ; puis quand il voit qu 'il! ne peut y
parvenir , il se décide à se mettre à table
aivec eux.

Nous pouvons, nous Suisses, prendre là
unie première leçon.

Plus que j'aimais nous devons nous tenir
sur nos gardes et avoir l'œil et l'oreiSfl e ou-
verts sur la propagande étrangère.

Ne laissons effriter notre bel arbre généa-
logique de vingt-deux cantons et de vingt-
cinq Etats par aucune considération de ra-
ce, de langue et de mentalité.

Ce serait l'engrenage.
Une attire leçon nous a été donnée par

Oe peuple grec.
Il descend parfois des hauts sommets ou

il anonile des bas-fonds cette vague rumeur
que l'aminée suisse, malgré sa valeur et sa
vaillance, ne tiendrait pas longtemps con-
tre un ennemi infiniment supérieur en nom-
bre.

C'est du défaitisme, et il n 'est pas permis
d'êlre si lâche.

Les Grecs, dan s un pays de montagne, ex-
trêmement accidenté, mais moins cependant
que Ile nôtre, grâce à un indomptable coura-
ge, w une discipl ine de fer , imposée par ie
plus pur patriotisme, peuvent faire mervei!-
!e en face d'ennemis qui se battent bien,
mais qui sont mal rompus aux difficultés
du terrain.

Nous pourrions en faire de même si, par
malheur, nous devions être entraînés dans
la fournaise , ce qu 'à Dieu ne plaise, à une
cond it ion cependant, c'est que nous conser-
vions notre moral à la hauteur de celui des
Grecs.

U est une troisième leçon que Jes événe
ments offrent à notre méditation : c'est ceQ
le du sang-froid qui caractérise les Anglais

Nous ne prenons pas officiellement parti

On peut aimer ou. détester les Anglais
pour des raisons d'histoire, d'opportunité
ou d'égoïsme, et, néanmoins, leur rendre
une impartiale justice.

La haine n'est pas le contraire de l'équi-
té, pour les âmes nobles.

Or, il faut reconnaître que les Anglais
ont supporté avec une remarquable digni-
té dans la forme, les désastres qu'ils ont
subis, les mécomptes diplomatiques qu'ils
ont essuyés et les bombardements effrayants
qui ne cessent de les accabler.

Pas de manifestations de rues, pas de ré-
criminations violentes, mais, partout, une
froide résolution qui , certainement, ira jus-
qu 'au bout !

Dans bien, des pays, c'eût été des renver-
sements répétés de gouvernements, des hur-
lements et des discours furibonds sous pré-
texte de imieux faire.

Si ça ne va pas sur-le-champ, ça ne va
plus du tout I

Nous devons, nous, Suisses., apprécier l'en-
durance qui permet d'attendre le retour de
la fortune et de corriger la cruauté des évé-
nements.

Toute notre Histoire est pleine de cette en-
durante. . "

Sans elle, notre neutralité risquait d'être
cent fois battue et cent fois écrasée.

N'a-t-elle pas connu de gros dangers aux
derniers jour s de fla Société des Nations ?

C'est (TinouMié M. Motta qui a vu la pier-
re redoutalble susceptible de Ja faire dévier
et qui, d'un habile coup de reins, l'a réta-
blie dans son intégralité originelle.

Nous caressons le rêve que ces trois le-
çons éclairent le pays tout en faisant des
vœux ardents pour que la Providence nous
épargne n tout jamais la guerre. ;

Ch. Saint-Maurice.

MON BILLET

„ON PEN/E ENFIN
A LUI..."

Un jeune ami qui a été intéressé par un
récent « Billet » intitulé : « On se souvient
d'elle... » , me fait  tenir les lignes ci-après,
dont le bons sens et l'actualité seront ap-
préciés de mes lecteurs.

Il va sans dire que le soussigné approuve
complètement les remarq ues de son corres-
pondant. FauHl donc les dures leçons d'une
guerre pour réhabiliter le paysan 9 A voir
ce qui se passe maintenant autour de nous
on peut être porté à le croire.

Toujours est-il que la terre prend sa re-
vanch e, et quelle revanche ! Il n'est pas
trop tôt que ceux qui n'avaient que mépris
ou sarcasmes pour f homme qui la fait pro-
duire, reconnaissent en lui le grand, l 'indis-
pensable nourricier du genre humain.

Vitae.
Mais, laissons la plume à notre jeun e

ami :
Oh ! on y a déjà pensé, mais pas toujou rs

dans le même sens... Les gamins qui se dispu-
tent , se battent dans les rues se lancent souvent
cette apostrophe : « Sales paysans ». Les jeune s
gens, dans leurs jeux sportifs, après un coup
dur, se traiten t mutuellement de « Paysans » et
pour eux cela veut tout dire...

Les militaires dans leurs exercices, à la ca-
serne comme en campagne, pour la plus petite
vétille , donnent à leurs camarades le gracieux
surnom de « vilains paysans ». Souven t même
cette expression se rencontre sur les lèvres de
l'officier et , inconsciemment bien sûr, elle est
entrée dans le^ vocabulaire militaire et conserve
sa place d'honneur parmi les autres qualifica-
tifs si « jolis » que l'on connaît...

a uo e- ace ne
La nation entière fait bloc derrière le jeune roi

Pierre II - L'impression à B 'étranger
Le voyage de M. Matsuoka passe à l'arrière-plan

Les victoires britanniques d'Afripue
Prononçant un discours, jeudi , devant le par

ti conservateur de Londres, M. Winston Chur
chill déclara soudain :

« — J'ai une grande nouvelle pour vous et pour
le pays tout entier : aux premières heures de la
matinée , la nation yougoslave a retrouvé son âme ;
une révolution s'est produite à Belgrade et les mi-
nistres qui , hier encore, cédaient par leur signa-
ture l'honneur et la liberté de leur patrie, seraient
maintenant en état d'arrestation. Le mouvement
patrioti que a surgi de la colère d'une race coura-
geuse et guerrière dont le pays avait été trahi par
la faiblesse de ses dirigeants ».

De fait , une dépêche de « United Press »
nous apprend que le prince Paul, qui avait cher-
ché la nuit de mercredi à jeudi à se rendre par
chemin de fer à sa propriété de Brdo à la fron-
tière allemande, aurait été arrêté à Susak, dans
le voisinage de Zagreb, et renvoyé à Belgrade.
Le bruit court qu 'il se trouverait en ce moment
au Palais blanc.

Quant aux membres de l'ancien Cabinet, ils

Le Roi Pierre II de Yougoslavie
qui , à 17 ans 'A, vient d'accomplir le coup d'Etat

Et pourtant , actuellement ou dans très peu de
temps, dites-moi un peu, lequel est le plus utile
à la patrie, le soldat qui la défend ou le paysan
qui la nourrit ?

c- ' . ' ¦'' *' '¦'¦ v 'tin supposant que nous n ayons jamais a com-
battre, ce que tout bon Suisse du reste espère
et souhaite de tout son cœur, que ferions-
nous sans le paysan qui assure le ravitaillement
du pays ?

Ne nous faison s pas d'illusions, car même en
étant très optimistes nous devons admettre que
nos importations sont pour le moins gravement
compromises, et nos réserves qui étaient à un mo-
ment donné , grâce à la sage prévoyance des or-
ganes responsables, assez importantes, sont ac-
tuellement sérieusement entamées. On sait par
expérience, que lorsqu 'on a dû faire appel aux
réserves , celles-ci fondent vite si aucun apport
compensatoire ne peut être fait.

Alors, il ne nous faudra compter que sur nous-
mêmes ; la Suisse devra se suffire par ses pro-
pres moyens et cela ne sera possible que grâce
au courage et à la ténacité de nos braves paysans
trop injustement bafoués et tournés en ridicule
par de pauvres inconscients.

En écrivant ces lignes, il nous revient en mé-
moire la leçon que donna un jour un Directeur
bien pensant à des écoliers en mal de dispute
qui s'invectivaient en usant du terme consacré
de « Sales paysans ».

« — Mes enfants, leur dit-il , êtes-vous des
étrangers ou des gens du pays ? — Ah I mais

"ttSSfift LA fflUTUElLE VAUDOISf
TH. LONG, agent général , BEX

a Yougoslavie

auraient été arrêtés à l'exception de M. Matchek
et des autres ministres croates.

M. Matchek fait partie du nouveau gouver-
nemen t constitué par le général Simovitch , en
qualité de premier vice-président. Et M. Miho
Crek, chef des Slovènes, s'est joint au nouvea u
gouvernement comme ministre sans portefeuille .

11 ne semble donc pas que ceux qui déjà spé-
culen t sur une scission éventuelle entre Serbes,
Croates et Slovènes, doivent être exaucés ! Le
Ministère a un caractère d'union nationale incon-
testable. Jamais, même, gouvernement yougos-
lave n'a représenté aussi complètement le pays
tout entier sans distinction de partis politiques
ni de races et cette unité nationale autour du
trône a l'appui complet aussi bien de l'armée
que du clergé.

M. Chubrilovi tch, ministre de l'Agriculture
dans le Cabinet en allé, resté démissionnaire,
lui , pour ne pas se rallier à l'alignement de
Vienne, a repris son poste aux côtés du géné-
ral Simovitch, et M. Gavrilovitch , ministre de
Yougoslavie à Moscou, qui avait égalemen t don-
né sa démission en guise de protestation contre
l'adhésion de son pays au Pacte tripartite et de-
vait quitter Moscou pour rentrer à Belgrade,
vient d'annuler son départ à la suite du chan-
gement de régime surven u en Yougoslavie.

L'ENTHOUSIASME
On a lu ce matin , les manifestations enthou-

siastes qui se déroulent à Belgrade. Partout c'est
'a même vibration de fierté et de fidélité au
roi Pierre 11, digne successeur de Pierre 1er, le
héros vénéré, et d'Alexandre 1er, l'Unificateur,
si tragiquement assassiné à Marseille, en 1934,
avec le ministre français Louis Barthou...

On se plaît à relever ici , autre preuve d'una-
nimité entre beaucoup, l'enthousiasme débordant
qui a éclaté à Ljoubliana , pittoresque cité de
Slovénie où l'on eut le plaisir naguère de « tran-
siter » avant d'atteindre la ville prochaine de
Maribor pour un plus long séjour... A Ljoublia-
na donc et dans toute la Slovénie, la nouvelle
annonçant que le roi Pierre 11 avait pris le pou-
voir royal entre ses mains se répandit comme

(La suite en 2e page Ir e colonne).

nous, Monsieur le Directeur, vous nous connais-
sez assez, répondirent-ils ébahis... mais, nous
sommes d'ici , de chez nous.

— Eh bien ! leur fut-il répondu, vous n'êtes
tout de même pas des paysans et surtout n 'êtes
pas dignes de vous honorer de ce nom ; car pour
l'être, il faut être du pays et cela , j 'en conviens ,
vous Fêtes , mais en plus il faut être homme de
bien ».

Les élèves comprirent et s'éloignèrent un peu
honteusement en méditant la leçon que leur Di-
recteur venait de donner et se promettant de la
mettre en pratique.

Cette même leçon serait combien salutaire de
nos jours à beaucoup de gens qui prennent en-
core nos paysans pour des citoyens arriérés et
de second plan, n'ayant d'autre droit que celui
de se taire et travailler sans relâche pour la
société qui les honnit.

Il serait temps qu 'on fasse comprendre un
peu dans tous les milieux , »n commençant à
l'école, toute la vraie grandeur du paysan, la no-
ble et belle tâche qu 'il accomplit courageuse-
ment à travers les âges pour le bien-être de l'hu-
manité.

En cherchant à mieux le connaître , on arrive-
rait à mieux le comprendre et à l'aimer davan-
tage, il serait ainsi mis à sa vraie place, celle
qu 'il mérite : la première.

Trop longtemps, on l'a ignoré et méconnu ,
maintenant que par la force des choses et des
événements on a besoin de lui , sachons sinon
l'aider , du moins le respecter, l'honorer , l'aimer
aussi , lui qui est l'avenir du cher et beau pays
que nous avons l'insigne privilège d'habiter.

Geo.



une traînée de poudre et l'allégresse fut aussi-
tôt générale. La ville revêtit du coup l'aspect des
grands jours de fête, des cortèges parcoururent
les rues, c'était la Joie vraiment d'une âme re-
trouvée...

Et partout c'est ainsi, dans tous les centres
et toutes les localités du royaume...

VIVE LE ROI !

Il est aisé de comprendre qu'en présence d'u-
ne crise aussi grave, tous les éléments de la You-
goslavie aient tenu à faire l'union autour du jeu-
ne souverain, de Sa Majesté Pierre II qui au-
ra 18 ans le 6 septembre prochain et qui serait
donc alors, sa majorité atteinte, légalement en-
tré en possesion du Pouvoir. Quelle lourde char-
ge il assume aujourd 'hui pour ses frêles épau-
les ! Lorsque son père fut assassiné, il était élè-
ve d'une école primaire des environs de Lon-
dres. Il porte le nom de son grand-père, le roi
Pierre, surnommé le libérateur. Le roi d'Angle-
terre est son parrain ; il est étioitement apparen-
té avec la famille royale d'Angleterre. Il parle
couramment le français, l'anglais, l'allemand et
le russe et est un fervent sportif... Une formation
royale !

ET MAINTENANT î
Un communiqué officiel de Belgrade assure

que le coup d'Etat ne relevait que de la politi-
que intérieure et non de la politique extérieure.
D'où l'on pourrait conclure qu'il n'est pas ques-
tion de renier la signature donnée à Vienne, mais
seulement de placer à la tête du pays un chef
et un gouvernement en lesquels tous puissent
avoir confiance.

Cependant, à peine constitué, le nouveau gou-
vernement devra bel et bien résoudre cette ques-
tion capitale : la Yougoslavie reste-t-elle liée
par l'adhésion au Pacte tripartite ? Et au point
de vue intérieur il faudra trouver le moyen d'ac-
corder centralisateurs et autonomistes, Il reste
qu'entre le sentiment et les nécessités politiques,
le peuple yougoslave a choisi le sentiment, avec
une persévérance, un dédain du risque qui témoi-
gnent de son énergie et de son esprit d'indépen-
dance farouche. Les longues luttes soutenues par
les Serbes, les Croates et les Slovènes contre
l'absolutisme turc et l'autoritarisme des -Habs-
bourg et des Magyars ont endurci ce peuple, lui
ont donné une âme fière plus apte à la rébel-
lion contre la domination étrangère qu 'à la ré-
signation. C'est cet esprit d'indépendance qui
est à l'origine du coup d'Etat de Belgrade.

Et l'on devra , désormais, compter avec lui...

L'IMPRESSION

Les événements de Yougoslavie sont évidem-
ment différemment commentés, mais on s'accor-
de à reconnaître qu'ils sont d'une gravité ex-
ceptionnelle et de nature, étant donné le patrio-
tisme et le courage du peuple yougoslave, à in-
fluer sur le cours des choses dans le sud-est
européen...

A Athènes, on s'en doute, les nouvelles an-
nonçant les changements survenus en Yougos-
lavie, ont été accueillies avec une grande satis-
faction par l'opinion publique et les milieux po-
litiques. On peut résumer le soulagement ressen-
ti par la Grèce, en cette appréciation : « Nous
avons toujours su que nos frères yougoslaves sont
à nos côtés et qu'ils n'admettront jamais qu'on
nous plante un poignard dans le dos ».

A Londres, de chaleureuses manifestations se
sont déroulées sur la place devant la légation
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Baccalauréats français
Examens anglais

litak fe taA
— Oui, depuis que nous sommes à Aix , papa m'a-

vait souvent conseillé d'épingler mon < hirondelle =•
à mon corsage. Je n'ai jamais voulu. Je savais qu'el-
le était d'une très grande valeur. J'hésitais, j'avais
une certaine appréhension. Il me semblait que le
jour où je sortirais ce joyau de mon placard , une
catastrophe arriverait. Je ne me suis pas trompée.

— Vos serviteurs ne pouvant être soupçonnés , il
ne reste...

— Que le vicomte !
— Cela vous déconcerte, je le conçois. Votre fian-

cé qui...
— De grâce, monsieur Lissac, n 'appelez plus M.

de Pierreville mon fiancé. 11 a commis la plus vi-
laine action et puis , même avant ce vol , il m'était
devenu antipathique. Sa façon de regarder ma bro-
che hier. Ah ! j'aurais dû comprendre !

— Comment , le vicomte convoitait hier déjà vo-
tre bijou ?

de Yougoslavie et devant la résidence de la rei-
ne Marie, mère du roi Pierre II. Ce fait est ex-
trêmement rare dans la capitale-martyre et mon-
tre la profonde émotion et la sympathie du peu-
ple britannique pour la Yougoslavie.

A Berlin, la stupéfaction de l'homme de la
rue était immense. La foule qui s'était rassem-
blée pour le passage du ministre japonais avait
presque oublié son hôte et ne faisait que com-
menter la brève nouvelle dont en général elle ne
saisissait pas la portée exacte.

Il semble pourtant qu'un mythe, celui de la
croyance à l'invulnérabilité diplomatique du Pac-
te tripartite, a été détruit. Il est clair que la
Yougoslavie a fait volte-face.

Qu'adviendra-t-il maintenant ?
Il est clair, aussi, que l'Angleterre marque un

point, un gros point. Le coup d'Etat de Bel-
grade a prouvé que même le Pacte à trois est
insuffisant pour mettre au pas les Balkans... qui
resten t un tonneau de poudre qu'il faut appro-
cher avec prudence si l'on ne veut qu 'il explo-
se et entrave la manœuvre No I contre les lies
britanniques.

LE VOYAGEUR OUBLIE

Tout cela, on vient de le relever, a bouleversé
le programme de la visite et des conversations
de M. Matsuoka, qui fut cependant reçu par
M. von Ribbentrop et pour le Fiihrer. On a
examiné," naturellement, les problèmes qui se po-
sent aux puissances initiatrices du Pacte triparti-
te, à savoir notamment « donner un nouveau
visage à deux continents », et tous les moyens
propres à leur donner un solution.

Ce Pacte que le ministre japonais a confir-
mé, après M. Roosevelt, être « génial et diabo-
lique » ! Qu'en pensez-vous ?

Et le Japon liiii restera fidèle, bien sûr, mais
peut-être que M. Matsuoka exposera tout de
même, à Rome après Berlin, la thèse des hom-
mes politiques japonais, c'est-à-dire éviter à
tout prix l'extension du conflit et la participa-
tion du Japon qui de l'avis de la grande majo-
rité des experts n'est pas en état de participer
sans dangers à un conflit mondial...

EN AFRIQUE
Satisfaction diplomatique et succès militaires

ont réjoui , hier, la Grande-Bretagne. En Ery-
thrée, avec la prise de Keren, bastion naturel de
l'escarpement erythréen, les trois quarts de la
plus ancienne colonie italienne sont aux mains
britanniques. Ce fut l'un des plus durs obstacles
dans la campagne contre l'est africain italien.
C'était la dernière barrière avant les bases impor-
tantes d'Asmara, capitale de l'Erythrée, à 120
kilomètres à l'est sur la voie ferrée, et de Mas-
saoua, port italien sur la Mer Rouge.

Les troupes de la garnison étaient parmi les
meilleures dont disposait le duc d'Aaoste.

Quant à la chute de Harrar, en Abyssinie, les

> h

« Vous ne m'aviez pas parlé de cela. C'est très
important. La préméditation serait établie. Nous au-
rions en face de nous, non pas un gentleman aux
abois, tenté par un joyau de prix, mais un voleur
professionnel , opérant avec un complice dangereux.
Ce pourrait être l'équipe d'une véritable bande. De
Pierreville serait un faux nom. Vous voyez l'am-
pleur de cette affaire... Racontez-moi donc toutes
vos impressions. Ne négligez aucun détail. Je vais
prendre quelques notes.

Gilbert a sorti sbn calepin. II s'est assis dans un
fauteuil près de la jeune fille qui rassemble ses
souvenirs :

— Le vicomte est arrivé d'Angoulême avec son
automobile samedi avant midi. Il venait nous sa-
luer, disait-il. Il allai t à Marseille et reviendrait le
dimanche pour notre réception. Papa a insisté pour
qu'il déjeune, dîne et couche au château , où il pour-
rait rester jusqu 'à demain. Nous devions partir
bientôt pour Vichy. Le vicomte avait l'intention
de voyager en Italie. Nou s voulions profiter de sa
présence.

— C'est tout naturel, étant donné vos projets
d'hymen.

— Je vous avouerai , monsieur Lissac, que je ne
fut pas enthousiasmée en apprenant ce séjour du
vicomte aux t Tilleuls » . Je l'avais trouvé très agréa-

troupes italiennes qui défendaient la ville ont
été complètement surprises par l'armée des An-
glais. Il n'y eut donc guère de résistance...

Ici, c'est la marche vers Addis-Abeba, qui lutte
de vitesse avec... le temps, car la saison des
pluies est bientôt là !

Mais il est probable qu'alors le Négus aura
fait sa rentrée dans la capitale éthiopienne...

Nouvelles étrangères
Le nom du Maréchal Pétain

aux places et aux rues
Le Maréchal Pétain , chef de l'Etat français,

a chargé l'amiral Darlan d'adresser aux pré-
fets une circulaire afin de leur indiquer que, dé-
sormais, les assemblées municipales ne devront
plus attribuer son nom à une place ou à une rue.
Le Maréchal ne veut pas voir disparaître des
villes les noms d'hommes qui ont pii, à des ti-
tres divers, illustrer leur petite patrie. Aussi, a-t-
il décidé de ne donner son accord en principe
que lorsqu'il s'agit de rues ou de places récem-
ment ouvertes. 11 tien t à être consulté dans cha-
que cas particulier et avant qu'aucune décision
soit prise par les assemblées municipales.

Nouvelles suisses 1

Politique fédérale
(De notre correspondant

auprès des Chambres fédérales)

NOTRE NEUTRALITE
Lorsque la S. d. N. exerça des pressions sur

la Suisse pour lui faire appliquer lés sanctions
contre l'Italie, dés juristes distingués établiren t
une distinction pour justifier notre « neutralité
différentielle » : notre devoir devait se borner
à participer aux mesures «ommerciales et finan-
cières, à l'exclusion de toute mesure militaire.

C'était un terrain glissant, car la neutralité
purement militaire est d'une époque où la guer-
re elle-même n'était que militaire. Maintenant,
elle s'étend à presque tous les domaines, donc la
neutralité aussi, automatiquement ; et l'on ne
peut guère être partiellement neutre.

C'est pourquoi M. Motta avait tenu, et réus-
si, à faire admettre par nos voisins une neutra-
lité intégrale.

Or, si M. Wetter a déclaré, dans son récent
discours, que notre politique militaire ne sau-
rait tolérer aucune adhésion à un groupement
étranger, il a ilaissé clairement entendre qu 'il
pourrait en être autrement dans le domaine éco-
nomique.

Serait-ce encore de la neutralité intégrale ? On
dit bien : l'indépendance et la souveraineté de
la Suisse sont hors de cause. Mais où commen-
cent et s'arrêtent la souveraineté et rindependan-
ce ? Seraient-elles vraiment hors de cause le
jour où notre économie serait englobée dans un
système unique ? Ne dépendons-nous pas en-
tièrement de puissants facteurs économiques ?

Ceci ne prouve rien contre M. Wetter, au de-
meurant fort conscient des réalités. Mais il «n
ressort que, selon les circonstances, notre situa-
tion pourrait être extrêmement délicate, et qu 'il
ne sera pas si facile qu'on pourrait le croire d'en
garder une claire vision, ni de tenir le gouver-
nail dans ces conjonctures.

* * «
TOLERANCE

MettOns-nous à la place des conseillers fédé-
raux : le rôle qu'on les force à jouer n'est point
attrayant. Les voici présentement 'aux pris'e^ avec
une majorité de parlementaires qui, contre leur
avis, veut à tout prix augmenter leur nombre.
Peu avant la session, c'était l'Union du person-
nel fédéral qui se déclarait insatisfaite et les
harcelait de ses exigences.

ble au printemps, lorsque nous fîmes sa connais-
sance. Je m'y étais attachée et, il y a un mois
quand nos fiançailles furent décidées, j'en éprouvai
utie joie sincère... Mai s, à sa dernière visite , vers le
10 juin , le vicomte se révéla très curieux et cette
attitude me choqua.

— Si vous le permettez, mademoiselle, puis-je
vous faire préciser un point ? Sur quel chapitre le
vicomte tenait-il surtout à être renseigné ?

— Il faisait volontiers dévier la conversation sur
mes toilettes et sur mes bijoux.

— Très bien... Ou aurai t dit qu'il était au cou-
rant de l'existence de votre « hirondelle » et il sem-
blait vous suggérer l'idée de la montrer.

— C'est cela... Mais j'étais loin de penser alors
que le vicomte était un voleur et qu'un jour il s'en
emparerait.

— Quoiqu 'il en soit , sa tactique vous a déplu ?
Et hier , quelles réflexions a-t-il faites ?

— En me voyant descendre de ma chambre avant
l'arrivée des invités : c Quelle broche princière !
s*esl-il écrié, je n'ai jamais rien contemplé de plus
beau » . Et s'àpprochant de moi , il a. étudié les dia-
mants , la monture comme un expert,, .

— Comme un connaisseur. Il voulait s'assurer
que ce n'était pas du toc.

— Plusieurs fois , en dansan t , il m'a demandé :

Les fonctionnaires sont vraiment étonnants.
Ils n'ont aucun scrupule, lors des scrutins qui
les concernent, à être juge et partie en allant vo-
ter. En outre, ils trouvent tout naturel d'être
groupés en Union, afin de pouvoir faire front
contre l'Etat qui les fait vivre, et tout comme
les employés de n'importe quelle entreprise pri-
vée, alors que leur fonction est par définition à
l'abri de tous risques, ce qui devrait suffire , par
le temps qui court , à leur bonheur. Ce n'est pas
tout. En considération du renchérissement de la
vie, qui atteint tous les citoyens, ceux-là seuls
réclament une « réduction de la diminution » des
traitements, plus forte que celle qu 'on leur offre.
11 est même question de leur accorder en sus une
allocation de renchérissement ; trop modeste, pa-
raît-il.

11 est bien certain que sans les pressions par-
lementaires, le gouvernement ne marcherait pas
comme il paraît devoir le faire. Il serait moins
tolérant , en général , à l'égard des gros pontifes
socialistes. Pensons en particulier au seigneur
Grimm, auteur d'une brochure que le gouverne-
ment a récemment fait saisir comme étant con-
traire aux intérêts du pays, et qu'on maintient à
la tête d'un Office fédéral de guerre, où il ne
s'est d'ailleurs pas précisément distingué.

C. Bodinier.
H'J I ¦

Là discussion ouverte sur
les interpellations

Nos lecteurs savent que la discussion au Con-
seil national sur les interpellations Gysler et Ro-
chat et sur le postulat Cottier avait été renvoyée.

Elle s'est déroulé dans la soirée de jeudi.
M. Mœschlin (ind., Zurich), réfute les accusa-

tions dont le journal « Die Tat > réfute les ac-
cusations dont le journal « Die Tat » a été l'ob-
jet. Cet organe a toujours fait preuve de senti-
ments patriotiques. Les critiques ont porté sur des
abus ou des erreurs, et même lorsqu 'elles étaient
vives, elles étaient inspirées par l'intérêt du pays
et n 'ont pas dépassé les limites permises dans un
État démocratique. M. Mœschlin propose de re-
jeter le postulat Cottier.

M. Beichling (agr., Zurich), critique la brochure
Pfaendler , qui était de nature à causer un préju-
dice aux membres du Conseil national , auprès de
l'opinion publique, notamment en raison de la
photographie qu 'elle reproduisait , et qui n'a pas
été prise durant une séance. Les assertions de la
brochure Pfaendler ne correspondaient pas à la
vérité. L'orateur prend la défense du travail par-
lementaire, qui n 'est pas aussi défectueux qu 'on
veut bien le dire. Il s'étonne qu'un homme politi-
que qui est, en même temps, officier puisse saper
ainsi l'autorité. (Applaudissements).

M. Meierhans (soc, Zurich), conteste que la bro-
chure Pfaendler ait été soumise à la censure préa-
lable de la division presse et radio. Il parle en-
suite des attaques de la « Tat » contre divers ma-
gistrats et hommes politiques, en particulier de la
campagne contre le chef de l'office i énergie et
chaleur ».

(Voir la suite aux dépêches de la dernière heu-
re).

La session de juin
M. Nietlispach , président , propose d'ouvrir la

session de juin le mardi 3 juin , le 2 étant le lundi
de Pentecôte. Adopté.

i o l

Comment les incendies peuvent éclater

La nuit de jeudi à vendredi, à Lausanne, un
agent passait à la route de Genève lorsque son
attentio n fut  attirée par une lueur à une fenêtre
de l'immeuble appartenant à un négociant en
thés et cafés.

11 appela un agent de la Sécuritas, qui avait
une clef du bâtiment , et tous deux se trouvè-
rent en présence d'une épaisse fumée. Le négo-
ciant fut immédiatement mandé par téléphone et
l'on réussit , au moyen de seaux d'eau, à étouf-
fer ce commencement d'incendie.

Le feu doit avoir été causé par une étincel-
le provenant de la machine à rôtir le café. Les
dégâts sont peu importants. »

« C'est un bijou de famille ? 11 n 'y a que l'Améri-
que pour fabriquer de pareilles merveilles. Un ma-
haradjah n'a pas de plus riches pièces dans sa col;
lection •.

— Et ces comp liments n 'ont pas attire votre at-
tention ?

¦— Nullement. Le vicomte se révélait très fami-
lier, lui d'ordinaire si correct ; mais de là à con-
clure qu 'il me dévaliserait dans la nuit.

— Et vis-à-vis du valet de chambre , quelle était
sa conduite ?

(A suivre.)

Garage Lugon, ordon X^^,
OU TROUVER L'ENDURANCE 1 — Donner de

temps à autre un coup de collier, c'est à la portée
de tout le monde ! Mais fournir pendant des mois
un effor t continu , malgré les préoccupations et les
soucis , cela suppose une rare endurance. Pour vous
aider à « tenir », prenez donc de la Quintonine. A
base de huit plantes toni ques et de glycérophos-
phate de chaux, la Quintonine est un reconstituant
énergique , véritable aliment des muscles et des
nerfs. Elle soutient et réconforte. Toutes pharma-
cies : Fr. 1.95 le flacon.



L'aspect du ministère de m. le Doyen Bournan à Leyiron
On était en 1893. Leytron , la grande parois-

se du centre, étouffait dans sa trop petite église,
datant du 17ème siècle. La population sentait
le besoin d'une construction nouvelle, et y était
disposée, mais le travail était au-dessus des forces
du sexagénaire curé Bagnoud, qui s'accommodait
de sa chapelle, où il pouvait bien y avoir 250
places pour une population d'un millier d'âmes,
et avec une seule messe le dimanche.

Il se fit une permutation. M. Bagnoud s'en
fut  finir ses jours à l'aumônerie de Collombey,
et le jeune aumônier de 29 ans s'en venait pren-
dre la charge de curé de Leytron avec la mission
bien définie de construire une église.

Il eut la sagesse de ne rien brusquer en y arri-
vant. Il étudia la paroisse et les paroissiens pen-
dant deux ou trois ans , puis fort de sa connais-
sance, commença résolument l'œuvre.

Il s'agissait de trouver les ressources dans la
paroisse elle-même. Il les trouva. Une difficulté
surgit , facile à comprendre dans un grand bourg
formant un quadrilatère, avec en plus quelques
villages en montagne. Chaque coin du village
pouvait souhaiter avoir l'église dans son quar-
tier , il se fit même des offres bienveillantes et
gracieuses de terrain à cet effet. Une commis-
sion composée de Mgr l'évêque, l'architecte de
Kalbermatten et du médecin cantonal, M. Ro-
ten , trancha le différend et adopta le sommet du
village où l'on voit se dresser aujourd'hui sa
blanche silhouette. Ils étaient venus incognito vi-
siter les emplacements.

Il y avait bien un bon demi-kilomètre entre
la cure et la nouvelle église, opposées à deux
extrémités de la localité, mais le jeune curé se
dit qu 'il aurait du moins le plaisir de traverser
chaque jour le village pour aller célébrer la Ste
Messe.

Les travaux commencèrent en 1898, et Mgr
Abbet consacrait la nouvelle église à la St Mar-
tin , en 1900. Bel édifice à trois nefs, aux soli-
des et élégantes colonnes de granit , tout bai-
gné de lumière.

Son église lui fut toujours à coeur, et s'il sem-
blait se désintéresser des embellissements d'or-
nementation passagère, il n'eut de repos qu'il ne
l'eût dotée de tou t ce qui fait partie intégrante
de la maison de Dieu. Dès le 6 août 1905, Mgr
Abbet revenait à Leytron pour la bénédiction
de deux nouvelles cloches.

Enfin , il avait la suprême joie, le 18 octobre
1931 de bénir les orgues qui complétaient l'édi-
fice (1).

Deux villages de la montagne, Dugny et
Montagnon , avaient leur chapelle dédiée à S.
François et S. Jean. Il les restaura.

Les Mayens de Leytron prenaient une ex-
tension de plus en plus grande durant la belle
saison. Une nombreuse population y séjournait ,
sans possibilité des offices religieux le diman-
che. C'était un problème angoissant pour son
coeur de prêtre. Il finit par se résoudre , sans en-
thousiasme toutefois — son bon sens pratique
lui montrant déjà à l'avance les difficultés d'as-
surer la desservance régulière d'une chapelle du-
rant l'été — à y faire construire une chapelle.
C 'était en 1925, il avait dépassé la soixantaine.
Il se remit à l'œuvre de bâtisseur. Les concours
des paroisses voisines qui en profitèrent ne lui
furent pas assurés comme il l'espérait, il trouva
tous les dévouements chez ses propres parois-
siens. Le 15 août 1926, dans une splendide
journée ensoleillée, la petite cloche qui domi-
nait le nouveau sanctuaire appelait à l'inaugu-
ration et à l'office toute la population des Ma-
yens en liesse. Et la fréquentation de la petite
chapelle prouva bien vite combien cette œuvre
répondait à un besoin de notre religieuse popu-
lation.

(t) Il eût désiré enfin y installer le chauffage.
Mais la voûte fendillée, datant d'une époque où
l'on ne connaissait pas le rabbits, eût absorbé tou-
te la chaleur. Il sentait l'entreprise de la refaire ,
au-dessus de ses forces, et s'accommoda des ma-
tinées glacées au Confessionnal et à l'autel.

Au Tribunal militaire de la 2e Mm
(De notre envoyé spécial)

Vendredi, le Tribunal militaire de la deuxième
division, sous la présidence de M. le grand juge
colonel Etter, président du Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, s'est réuni à Sion à la Salle du
Casino. On juge quelques affaires auxquelles
sont mêlés des Valaisans.

La première cause

En novembre dernier, une compagnie télé-
graphiste avait installé une ligne dans la région
de Sensine (Conthey). Après un séjour assez
prolongé, la troupe quittant le village, il fallut
récupérer le matériel. Le sergent F., employé
postal dans le civil, qui dirigeait ces opérations,
remit des « fins de torches » et des déchets à
diverses personnes, notamment à une dame S.
qui lui avait prêté une échelle. Le sous-officier
aurait en outre reçu de l'argent pour... ses bon-
tés. Cette affaire ne semble cependant pas bien

Ce dévouement bâtisseur n'est pourtant qu'un
infime aspect du ministère sacerdotal de M. le
Chanoine Bourban. Ce ministère même ne doit
pas non plus être vu sous le seul aspect qu 'il a
dû forcément prendre quand l'̂ gc et l'infirmité
ralentirent et entravèrent cette activité.

Un renouveau de vie religieuse en marqua les
plus belles années que les dernières n'eurent qu'à
maintenir. Ce qui de mémoire d'I.omme ne s'était
encore jamais vu à Leytron, des premières mes-
ses d'enfants de la paroisse, des professions re-
ligieuses de jeunes filles vinrent ajouter la preu-
ve tangible de cette flamme intérieure qu 'il avait
allumée et qu 'il entretenait. Il suscita des dé-
vouements et des sympathies qui furen t la joie
de son cœur de prêtre.

La paroisse ne manqua pas du reste l'occasion
de lui dire sa reconnaissance en maintes cir-
constances, lors de ses noces d'argen t et de ses
quarante ans de pastoration, puis de ses noces
d'or de sacerdoce (2).

Lui-même, depuis longtemps déjà, s'il n'eût
tenu qu'à lui , se serait déchargé d'un fardeau
qu 'il ne sentait plus fait pour son âge, du moins
il y pourvut en recourant au dévouement de ses
jeunes confrères voisins de Saillon et Riddes qui
le lui accordèrent volontiers en assumant la pas-
toration presque entière des villages de la mon-
tagne ; et ces dernières années, en prenant , à
demeure, comme aide-vicaire, un jeune religieux
dont la guerre retardait le départ pour les mis-
sions (3).

L'autorité religieuse elle-même tint à marquer
corrment elle appréciait le caract'ie et l'œuvre
sacerdotale de M. Bourban. Mgr Bieler, en effet ,
en 1921, après la mort de M. le doyen Delaloye,
d'A:don , conférait celte charge à M. l'abbé
Bourban, et quelques années après le nommait
Chanoine honoraire de la cathédrale. Le nou-
veau doyen avait déjà l'estime générale de ses
confrères et il trouva dans sa nouvelle charge
des occasions plus répétées de leur prouver son

(2) Le 30 décembre 1939, une fête intime réu-
nissait à la table de M. Gaudard , président de la
commune, autour du doyen , les prêtres originai-
res de la paroisse et tous les membres survivants
ayant fait partie du Conseil communal depuis
1893.

Pas un ne voulut manquer l'occasion de dire
ainsi son estime reconnaissante au chef spirituel
de la paroisse.

(3) Il recourait très souvent aussi au bienveil-
lant ministère de confrères ou de religieux qui ai-
maient à venir chez lui et dont la présence facili-
tait grandement la liberté de ses paroissiens et
la fréquentation des sacrements.

Le Conseil des Etats accompagné des conseillers fédéraux Etter, Celio et Kobelt en voyage d'inspection
dans le canton de Fribourg

Ce voyage commença par une visite à la nouvelle Université de la capitale fribourgeoise et se pour-
suivit vers Sugier et Bellechasse. — La photo représente les membres du Conseil des Etats dans la
cour de l'Université de Fribourg où leur collègue, le prof. J. Piller, leur fil un exposé sur le nouveau

bâtiment. Messieurs Etter, Celio et Kobelt, conseillers fédéraux, participaient aussi à cette visite

grave. Disons que tout le matériel a été récupé-
ré et que la Confédération n'a rien perdu.

Les débats

L'interrogatoire n'apporte pas de nouvelles
précisions. Le serg. F. nie cependant avoir re-
çu de l'argen t des civils. Il est par contre éta-
bli que du vin a été servi gratuitement au sous-
officier.

F. est inculpé de violation des devoirs de
service, abus de confiance, dilapida t ion de ma-
tériel et corruption passive.

Les civils sont prévenus de corruption active
et de recel.

Le ministère public, représenté par le major
Humbert , de Genève, conclut à la culpabilité de
tous les prévenus et requiert pour le sergent la
peine de 3 mois d'emprisonnement sans sursis et

attachement dévoué et de leur rendre par sa lon-
gue expérience et son jugement droit et prudent ,
les services les plus appréciés.

Quant à sa dignité de chanoine, nous l'avons
lui-même entendu nous en exprimer sa satisfac-
tio n p<irce que... elle .'ui conférait le privi'ège de
célébrer la sainte me;se dans un or.i'oi/e privé.
Ce qui lui était agréable quand il était malade...
si l'on se rappelle que l'église était distante d'un
demi-kilomètre.

M. le doyen Bourban était d'un premier abord
réservé, presque froid. Mais cette écorce protec-
trice s'ouvrait bien vite et l'on arrivait à son cœur
d'une sensibilité très délicate. Dans les circons-
tances où son devoir de chef de paroisse lui don-
nait l'occasion de manifester ses sentiments in-
times plus que de gouverner , il est rare qu'il ait
pu parler jusqu 'au bout sans que l'on sentît l'é-
motion étrangler sa parole et que l'on vît ses
yeux se remplir de larmes.

M. le doyen Bourban n'est plus ¦" il est allé
recevoir la récompense promise aux bons et fi-
dèles serviteurs ; mais son exemple et r.es con-
seils nous guideront e'. nous soutiendront : ses
œuvres nous rappelleront son impérissable souve-
nir.

Notre reconnaissance émue se traduira par
des prières ferventes pour ce prêtre bon, pieux.
Zélé, qui a passé près d'un demi-siècle au milieu
de nous en faisant !e b:'en.

L'insigne sportif
suisse

1. Par qui a été créé l'insigne sportif suisse ?
2. Que] est son but ?
3. Comment l'obtenir ?
L'insigne sportif suisse a été créé par l'Associa-

tion nationale d'éducation physique , sous le patro-
nage du Département militaire fédéral.

L'Association nationale d'éducation physique
groupe toutes les 26 fédéra tions nationales de sport
(gymnastique, athlétisme, tir , football, natation , ten-
nis, aviron , ski, patinage, cyclisme, équitation , mar-
che, etc.). Elle groupe 450,000 membres.

L'insigne sportif suisse a été créé pour encoura-
ger le citoyen suisse à rester apte physiquement , à
tout âge, à remplir ses obligations nationales et pri-
vées.

Pour l'obtenir et le conserver, il faut jouir d'une
parfaite santé, être entraîné normalement et accom-
plir certaines performances minima dans cinq
sports différents. Les épreuves sont proportionnées
à; l'Age des candidats à l'insigne. Il y a donc 5
Classes d'âge :

pour les civils des peines allant de un mois à
15 jours d'emprisonnement et des amendes de
100 à 50 francs.

L'avocat de F. estime qu'une peine disci-
plinaire serait suffisante. Il tien t à faire remar-
quer au Tribunal que si son client est condam-
né à une peine privative de la liberté et que le
sursis lui est refusé, il perdra sa place.

Me René Spahr représente les quatre incul-
pés de Conthey. Dans une vibrante plaidoirie,
l'honorable avocat conteste la culpabilité des ci-
vils et demande leur libération pure et simple.

Le jugement
A 12 h. 30 l'audience publique est reprise.

Avant de prononcer le jugement, M. Etter,
grand j uge, tien t à en donner oralement les con-
sidérants. Le Tribunal ne retient pas contre le
sergent F. les délits d'abus de confiance et de
corruption. Par contre ce sous-officier est cou-
pable de dilapidation de matériel et il doit être
puni. Quant aux civils, le délit de recel unique-
ment est retenu. L'infraction cependant n'est
pas bien grave et une condamnation ne s'impo-
se pas.

En conséquence :
Le sergent F. est condamné à la peine de 3

Classe I : de 18 à 20 ans,
Classe II : de 21 à 32 ans,
Classe III : de 33 à 40 ans,
Classe IV : de 41 à 50 ans,
Classe V : de 51 ans et plus.
Les classes d'âge I et II reçoivent l'insigne bronr

ze , la classe III reçoit l'insigne argent , les classes IV
el V reçoivent l'insigne or. L'insigne est acquis pour
une durée de deux ans, celui qui le gagne après 50
ans le porte définitivement.

Pour l'obtenir , il faut , suivant sa classe d'âge , ac-
complir à son choix une performance minimum
dans chacun des 5 groupes d'«preuves suivants :

Groupe 1 : au choix 1 course de 80, 100 ou 400
mètres,

Groupe il : 1 saut en longueur ou en hauteur.
Groupe III  : 1 jet de boulet (5 kg. ou 7 kg. y i )  ou

1 jet de pierre (15 kg.) ou un lancement de disque
ou javelot.

Groupe IV : nage 50 ou 100 m. ou test II en ski,
ou tir (19 points sur cible A) ou pistolet , ou équita-
tion, ou aviron, ou gymnasti que aux engins.

Groupe V : marche 25 km. ou 35 km., ou course
de 10 km., ou épreuve de fond en ski , ou 20 km. ou
80 km. en vélo, ou épreuve d'aviron , ou de natation.

L'homme qui accomplit avec succès une épreuve
dans chacun des 5 groupes ci-dessus est un homme
physiquement prêt et c'est avec fierté qu'il pourra
arborer l'insigne sportif suisse. Le gagner à 20 ans
est chose relativement facile pour notre belle jeu-
nesse, lé conserver à 30 ans est déjà plus difficile ,
le garder à 40 sera magnifique, mais l'arborer a 50
ans et plus ne sera-ce pas admirable ? Noirs nous de-
vons, comme nous le devons à notre patrie , de pro-
pager l'idée de l'Insigne Sportif Suisse. Nous devons
être prêts et nous serons prêts.
FORMALITES.

Pour l'obtention de l'insigne sportif suisse, il faut
s'inscrire auprès du secrétariat de l'insigne sportif
suisse, Marktgasse 34, Berne, soit directement , soit
par l'intermédiaire d'une société ;sporlive. Le secré-
tariat ci-dessus, contre modeste finance, enverra un
livret documentaire qui, une fois muni de la photo
et convenablement rempli , sera retourné au secréta-
riat par le candidat qui sera informé du lieu et de
la date des épreuves. Ces dernières seront disputées
en Valais vers la fin mai. Celles du ski pourront
être fixées plus tôt. Le lieu dépendra des inscrip-
tions. Nous invitons donc tous les candidats , jeunes
et vieux , a s'inscrire au plus tôt auprès du Secréta-
riat ù Berne.

Le Comité cantonal valaisan pour l'insigne spor-
tif suisse placé sous le patronage de MM. les con-
seillers d'Etat Fama, chef du Département militaire,
et Pitteloud , chef du Département de l'instruction
publique , est composé comme suit :

Président : Henri Charles , Martigny-Ville ;
Vice-président et chef technique Haut-Valais :

Gustave Reictrmuth, Viège ;
Vice-président et chef technique Bas-Valais : Char-

les Bertrand , Monthey ;
Chef techni que Valais central : Auguste Schmidt ,

Sion ;
Secrétaire : Georges Tissières, Martigny. « .• •¦ ;
Des comités locaux , intéressant toutes les bran -

ches sportives , seront formés dans chacune des ré-
gions du canton et renseigneront les intéressés.

Le Comité cantonal valaisan
pour l'Insigne Sportif Suisse.

'.

LA NEUCHATELOISE
fondée en 1869, voua assure favorablement.

Bris des glaces, oegats des eaux, incendie, vol
Nombreux agents en Valais

Th. LONG, agent général, BEX, tél. 5D.20

Pour vos achats, MADAME,
Pout vos affaires, MONSIEUR, descendez à

lllel VICTORIA, Lausanne
Bien chauffé — Eau chaude — Situation
centrale et tranquille en plein midi —
Chambre à partir de Fr, 5.—.

Famille IMSENG, prop.

IMPRIMERIE RHODAMQTJE — ST-MAURICE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Œ^̂ B̂ ^B̂ ^̂ —^̂ Ĥ ^SS^̂ ŒB^̂ SH^̂ M»

mois d'emprisonnement moins 25 jour s de pri-
son préventive subie. Le sursis lui est accordé.

Les civils sont pénalement libérés de toute
peine, mais condamnés disciplinairement à des
amendes de 100 à 50 francs.

• » *
L'après-midi a été consacrée aux débats d'u-

ne affaire de violation des devoirs de service,
ivresse, dans laquelle deux soldats d'un groupe
neuchâtelois, inculpés, ont été condamnés à des
peines privatives de la liberté.

' o

Un cycliste blessé
(Information particulière)

A Fully, sur la route de Charra t, M. Henri
Coudray, agriculteur, circulant à vélo, est venu
se jeter contre une voiture automobile conduite
par M. Georges Besse, électricien à Sembran-
cher. Le malheureux a été relevé blessé au cô-
té et souffrant de multiples contusions. La vic-
time a reçu des soins dévoués de M. le Dr Gil-
lioz.

La gendarmerie s'est rendue sur les lieux de
l'accident et a procédé aux constatations légales.



NIROSAN
un nom qu'en 1939 la plupart dés vignerons igno-

raient encore, devint un an plus tard une notion

courante pour beaucoup d'entre eux. On ne con-
naît guère de produits insecticides qui aient acquis

aussi rapidement Une place prépondérante en vi-
ticulture. Parle-t-on de lutte contre les Vers dé la
Vigne dans certaines réglons Viticoles, immédia-
tement vient à l'esprit le nom de « Nirosan ». Pour-
quoi cela ? La raison en est bien simple. Le Niro-
san est le premier insecticide d'ingestion sans ar-
senic, non toxique pour l'homme, préconisé pour
combattre la Cochylis et l'Eudémis. D'après le juge-
ment des experts scientifiques chargés de son con-
trôle, il est plus efficace que les arséniates, ce que
la pratique n'a fait que confirmer. Bans dé nombreux
cas, le Nirosan s'est même révélé supérieur à la
bouillie cupro-arsenicale nicotinée.

Crédit Sierrois
Capital - Actions et Réserves Fr. 1,445,000 --

l lntlf l lP carnets d'épargne llf fllP hypothécaires
lllflllll l comptes à vue et à ternie H |M|\ crédits de c o n s t r u c t i o n
UwUUIlJ obligations 1 lUl l l  sur comptes courants

ESCOMPTE D'EFFETS
LE T O U T  A U X  M E I L L E U R ES  C O N D I T I O N S

-7 < ^Ŝ atffini '̂ EÉiE« ¦' ' ' ' ' ' BH l̂lit l̂I
&!*¦• ' -; HSî ŜI ¦ ŜSEP'"'¦ ' " " ' ¦ '¦ ' ¦ ¦:v: :̂; -::';;' -' Bw ** "'

VEILLEZ SU»
_  vos FORCES]

Il en esi des forces comme de l'argent Dès
qu'on dépense plus qu'on ne récupère, on court
à la ruine.

La vie actuelle impose des dépenses de forces
anormales. Or, plus ces dépenses sont lourdes,
plus il faut augmenter les recettes sous forme
d'un appoint généreux d'énergie.

Prenez matin et soir 2 à 3 cuillerées à thé d'Ovo-
malline dans une tasse de lait, que vous sucrez
à votre goût, car rOvomalihie ne contient pas
un grain de sucre habituel.

Grâce à un procédé d'extraction spécial, l'Ovo-
maltine fournit à l'organisme les puissants élé-
ments nutritifs et reconstituants du malt (orge
germée) du lait et des oeufs, aromatisés de
cacao. 642)

Exquise, légère, entièrement assimilable.

OVOM/ILTINE
^̂ ¦̂¦ ¦¦¦¦ M* donne des forces

iootes neuves!
-

En vente partout à 2 frs et 3 frs 60 la boîte

Dr A. WANDER S.A.. BERNE

é ïTransports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02.88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE SENEVE

Cercueils - Couronnes
SION • Mme Vre MARlÉTHOD O., Tél. 1.17.71
MARTIGNY : MOULINET M., > 6.U.15
FULLY : TARAMARCAZ R, • 6.J0 .Î1
SIERRE: CALOZ ED. » 5.14-7*
M0H1AHA : METRAILLER R. • J.»J
HCWHEY : A D R I E N  GALETT1 • fa.5i
0RSIÉRES : TROILLET F *mMmÂ » » ¦
¦ VILLETTE-BA8NES : LUGON G. (Ctâblr) . Jl I

PROPRlETfilRES !

Pour vos plantations, ne
cherchez pas ailleurs ce que
vous pouvez trouver sur pla-
ce. — Le soussigné peut vous
livrer, de ses pépinières, les
variétés commerciales les plus
recommandées. Hautes-tiges,
mi-tiges, basses-tiges.

Se recommande : ERNEST
ROCH, pépiniériste autorisé,
Pont-de-la-Morge. Tél. 4.31.42.

Roue industrielle
Roue pour machines agricoles,

etc., toutes grandeurs
Roues de brouettes, etc.

Blardone • Sion
Employez contre lt-

goitre
gros cou f  glandes

t notre friction anti goitreuse

STRUMASAN
Prix du demi-flacon..!3 f raitCS !
Prix du flacon s francs

Exp édition discrète par la

Pnarmacïe^du Jura
Sienne

—-*¦»— j ! J " ' '

toujours a vendre

VACHES
race brune, prêtes au veau ou
fraîches vâlées, bonnes laitiè-
res. Eventuellement échange.

Grand choix chez
Charles Karlen, Café Natio-

nal, Tél. 222, Brigue. 

On etièrehe

1ÉÈS liSÉ
Entrée de suite.
P. Vuissoz, Menuiserie, Grô-

ne. 
^̂ ^̂ ^

GARÇON DE CUISINE
demandé, nourri et logé, Fr.
60.— par mois. — Ecrire sous

I chrffres H. 24983 X. PirbKcrtas,
I Genève.

CJU//E D'EPARGNE DU VALAI/ I
S O C I E T E  M U T U E L L E  I

SION S
Toutes opérations ne banque aun conditions les plus jaiorate I

REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON I

»§|rV-- MANTEAU
très avantageux, de coupe
parfaite, avec martingale au
dos, tissu laine,

S

f 3 r

m

MARTIQNY-VILLE

45.-

ilvJ %

' M

MANTEAU
en tissu pure laine, genre ango- I I  I '' i ', ' Iffe*̂
ra, façon très seyante, av. pla- I I "  f ^ f m L  '?"' UT*"̂
que au dos et poches appliquées * y**pêM ¦ '-f-"*"-'- "'- ',' '

Casino Etoile, Martigny I S -̂ss&pARC CHAPPOT 1
I -.„ . ,, L ->n I '̂ ^mmW &Ss&Sk Ebénister ie-Menuisci ie  IDimanche 30 mars, à 16 h. 30

Conférence Tél. 6.14.13
CERCUEILS - COURONNES

f f t  pielieriÉ
5j s  4P
o w$ P Sionm JL (/> m̂wu^̂ m m

Téléphone 2.10.21

H AKoUt DC PO S EE Bep lésenlanls dans tout U tanloa

^̂ ~~-^— . 1 1  1 j  i .m'ii ,, ! n

sur « l' alimentation en période de restrictions » avec pro-
jection de films, par M. L.-M. Sandoz, Docteur es sciences
La conférence sera précédée de l'assemblée annuelle de

la Ligue antituberculeuse du district de Martigny
Entrée libre ef gratuite. Les enfants au-dessous de 14

ne sont pas admis

Pour tous les goûts,
Pour toutes les bourses

et toujours le meuble chic
•I de qualité

¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦m ¦ 
^Le plus puissant des engrais

La potasse
fait l'abondance, la beauté el Ja qualité des récoltes

OfcJ KflLIBESELLSCHfiFT 8.8.
S&BÊSr Laupenstrasse 5 BERNE

A. Gertsehen Fils
Fabriqua 4a meublée
MATEtS — IMGUE

Tél. U D*mand« no* prospectus fat H



L'Etat et la Presse
On sait que l'arrêté du Conseil fédéral du 8

septembre 1939 concernant le régime de la pres-
se interdit jusq u'à nouvel ordre la création d'a-
gences de presse et de renseignements dt tout
genre, de même que celle de journaux et de pé-
riodiques. L'exécution de cette disposition a été
confiée principalement à la division « Presse et
Radio » de l'état-major de l'armée. Le Conseil
fédéral s'est toutefois réservé de statuer lui-mê-
me sur l'octroi de concessions à de nouveaux
journaux et périodiques politiques, et il a auto-
risé -le Département de justice et police à oc-
troyer des concessions aux périodiques qui ne
revêtent aucun caractère politique, sous certai-
nes conditions. En 1940, le Conseil fédéral a oc-
troyé des concessions à quelques jou rnaux et pé-
riodiques (nouveaux et anciens).

L'autorisation de fonder de nouveaux jour-
naux ou périodiques est subordonnée au prin-
cipe suivant : ne sont pas considérés comme nou-
veaux les journaux et périodiques dont l'acte de
fondation et les principaux travaux préparatoires
en vue de la parution remontent à la période an-
térieure à l'arrêté concernant le régime de la
presse. De même pour les journaux ou périodi-
ques qui avaient cessé de paraître pour un mo-
tif quelconque et qui sont réédités ; il faut ce-
pendant que le but et l'orientat ion qu 'ils avaient
précédemment soient restés les mêmes. La con-
cession n'est octroyée que si le journal ou pé-
riodique en question répond à un besoin général.
Ce besoin doit être établ i. Pour que la conces-
sion puisse être accordée, il faut avant tou t que
lés organes responsables du nouveau journal ou
de l'ancien journal appelé à reparaître , fournis-
sent la garantie que le contenu ne sera pas de
nature à compromettre la sécurité de l'Etat.

I ¦ o —i

Ils abandonnent lelnauira
On se souvien t que la députation du parti so-

cialiste genevois (nuance' Nicole), a quitté , il
y a quelques jours , la salle des séances du Con-
seil municipal en signe de protestation contre
une déclaration du président disant que le bu-
reau du Conseil municipal ne s'était pas encore
prononcé sur la question de l'exclusion éventuel-
le des conseiller municipaux ayant appartenu au-
paravant au parti communiste.

M. Emile Unger, conseiller administratif (au-

MBH CASINO MARTIGNY ĝ gggg 181

I

UME SEULE ET UNIQUE REPRÉSENTATION EN VALAIS

FRANÇOISE ROSAY Ë
LA GRANDE VEDETTE DU CINEMA FRANÇAIS H

qui Interprétera I A MONTREUX, on a tellement ri dans la salle que M
1 pièces en i acie ^^ hilarité devint communicative au 

point 
de lu

RBjâ BBMB jnHn donner 
le (ou rire à l'artiste elle-même.

Acheteurs U ÉÉ
m W g g oour le 15 avril, bonne à tou

àPI&L&SL ̂J? ̂ &H»?*ai€5 H \ ,aire' ac,ive' Pr°Pre et di
mKS WP ^EW B ̂ mmf «BB ¦ :onfiance. Cage selon enten
^^  ̂ le. Ecrire à Fam. Reimann
—~—~"™""""" ¦""'—¦———~"~̂ —""~¦ \ ackermann, Sigrist u. Abwai

der Rom. Kath. Kirche, Aa
Au moment de l'achat d'un vélo, assurez-vous si rau.

le marchand qui vous le vendra dispose d'un stock ^_________—______

de pièces de rechange, ce qui est très important (7111 rUTTT̂ 'VPri'R
pour vous. Les marchands de cycles ci-après vous UU*—j^AgAa^sswi
donneront 100 % de satisfaction à ce sujet. g§ , "•-*4«|

Le Comité des Marchands de Cycles I Affi l̂̂ Sk

MONTANA : Carbaccio ; Zufferey le plus grand choix
SIERRE : Brunetti ; Saudan et à tous les prix
GRANGES : Vuistiner e» Maye . ,
SION : Ferrero ; Roch ; Schalbetter \BRAMOIS : Obrist Rilmitarid
PONT-DE-LA-MORGE : Proz frères HI|OUieria

s*- sr  ̂ un m
C R̂SAT : Sel ; Pille. AV£WE de la GARE
FULLY : Bender Martigny
MARTIGNY : Balma ; Bessi ; Pierroz f
ORSIERES : Arlettaz 

£&"¦ £;»... BUS ï M IÉI
^̂ ^̂ ^mmmmmmm m̂mm'*nmmMm ^̂ ^̂ Mma*m m̂ n̂ :onnaissant tous les travau
^ d'un ménage soigné de ¦

WM 'Ml ¦ iMte aux «Un ='%3r̂ 3
.„._.,„ _ , , avec copies de certificats o

La BATTEUSE DE MARTIGNY S. A. vendra aux enchères recommandations sous chiffr
publiques, au Café du Commerce à Marflgny-Bourg, le di- p. 1190-7 L. à Publicitas, Lan
manche 30 mars 1941, à 14 heures le bâtiment avec ses sanne. Bons gages suivar
installations industrielles, les places et jardin qu'elle possède aptitudes.
sur l'avenue de Martigny-Bourg. 1 

Conditions de vente à l'ouverture des enchères. Jeune fille de 16 ans, infel

P- o- Henri Couchepin, notaire. 
^^le"̂ 6' *"*

EGLISE ABBATIALE DE ST- MAURICE ynlnntairP
Dimanche 30 mars 1941, à 15 h. 30 WWIwlIlCIIIV

- à..é i_ . — • _ ._ _ _ _i.Jt.«. dans bne famille. Entrée h
Audition de la Cantate pariée ier avril ou ier mai. KatKo

du Chanoine Louis Poncet lisches Jugendamt, Olten.'UIWHIU0HD S?S£5
Prix d'entrée : Fr. 1.50 et 1.—. Enfants demi-place. 2131, Lausanne I

BV9làf*â !l #? ^# Lucien, agent d'af fa i resNKULAT Tél. 6.14.28

MARTIGNY
Encaissements de vieilles créances

Affaires immobilières

torité executive) de la ville de Genève ayant re-
fusé de se rallier à la décision de ses coreli-
gionnaires politiques de ne pas assister au Con-
seil municipal et à ses commissions vient d'être
exclu du parti socialiste genevois.

D'autre part , M. Marius Noul, l'autre conseil-
ler administratif socialiste, a donné sa démission
de membre du parti.

o 

M (ils istfe sa mère a reeo
*-o-

Mercredi matin , le cadavre d'une femme âgée
a été retrouvé près du barrage de Felsenau,
Berne. La femme a été jetée à I'Aar le matin
même par son propre fils. Ce dernier a été ar-
rêté.

Découvertes archéologiques

Des fouilles entreprises il y a deux mois dans
la région de Wavre, près de Neuchâtel, ont per-
mis de mettre à jour un mausolée romain datant
vraisemblablement du début de l'occupation ro-
maine. Des fragments de vases ayant contenu
des offrandes entouraient quelques ossements qui
ont été transportés au Musée des beaux-arts de
Neuchâtel , où ils apporteront d'importants élé-
ments d'étude pour les archéologues.

Ces fouilles', entreprises sous la direction de
M. S. Perret , ont suscité un très grand intérêt
dans le monde savant neuchâtelois.

o 
On retrouve les corps des noyés de Moràt

Six pêcheurs de Montilier, Fribourg, qui
avaien t déjà fait des recherches ces jours der-
niers pour découvrir les cadavres des deux sol-
dats Gerber et Hofer , noyés dimanche après-
mid i, sont parvenus, hier, à 15 heures, à repérer
les corps des malheureux. C'est au moyen de
harpons qu 'ils furent ramenés à la surface. Ils
se trouvaient à 300 mètres du débarcadère, à
une profondeu r de 15 à 20 mètres.

L'autorité militaire a fait les constatations lé-
gales, et les corps ont été transportés à la mor-

Pour travaux de galerie, on cherche de suite

Tailleurs DOIJT dames
marine, noir, fantaisie, Fr. 48.—, 55.—, 68.—.

Smokings
confectionnés par 1er tailleur, Fr. 95.—, 105.—.

Grand choix de BLOUSES CHEMISIERS, MANTEAUX

MI-SAISON — CHAPEAUX derniers modèles

mile ut Lausanne
Si-Maurice

¦¦ 1 ¦ » 11 m»mi m» IIII I»»» n ¦ 1 iimi j iniî i

deux chefs mineurs
el suaire â cino mineurs

S'adresser Entreprise ZOLLA S. A., Av. de Montole, Lau
sanne. Tél. 2.52.63.

Prix d'avant -guerre
SALOPETTES rayées, première qualité, irrétrécis-

sable, garanti à la lumière et au lavage, failles 46
à 50, à Fr. 13.20 le complet.

MAILLOTS MILITAIRES en mi-laine, à Fr. 5.20.
CULOTTES SPORT Lafon», tissu peau de taupe,

tailles 72, 74 ef 76, à Fr. 19.— Ja pièce.
CULOTTES courtes pour enfants, en moleskine La-

font, bleu ou gris, de 5 à 13 ans, de Fr. 4.— à 5.50
la pièce.

MAGASIN PANNATIER, à VERNAYAZ.
N.-B. — Joindre la carte textile à la commande.

^—g—————CB—B——n—a———r

Ameublements P. Vuissoz
Avenue du Marché, Maison Robyr, SIERRE

offre en réclame :
Chambre à coucher, complète, Fr. 245.—
Lit en fer, complet, » 120.—
Bureau commode, » ^^TT
Armoires à 3 portes, » 175.-̂ -
Commode 4 tiroirs, » 75.—
Armoires à 2 portes, » 85.—

ainsi qu'un grand choix d'autres meubles.

gue de l'hôpital. Ils seront ensevelis à leur lieu
de domicile, dans la région de Bienne.

Nouvelles locales 
Avec nos vignerons

On nous écrit :

Je viens de passer deux semaines à courir par
les villages du vignoble valaisan, pour organi-
ser les travailleurs qui tirent de nos coteaux en-
soleillés ces grappes vermeilles avec lesquelles
on fait ces fameux vins de chez nous : le fen-
dant , l'ermitage, l'arvine...

Quel réconfortant pèlerinage ! Et quelle joie
de reprendre contact avec ces robustes terriens
au visage bronzé, au regard si franc. Oh ! quel-
le race de travailleurs que ceux de la terre !

Autrefois un peu trop individualistes, ils
comprennent aujourd'hui (la dureté des temps les
a instruits) que l'organisation professionnelle, le
syndicat ouvrier, n'est pas une machine de guer-
re sociale ; que c'est au contraire un instru-
ment de justice et de paix sociale.

Si, il y a dix ans, vous vous étiez mis en idée
d'aller les grouper, ils vous auraient reçu genti-
ment, avec un bon verre de fendant, et ils vous
auraient ajouté : mais à quoi bon nous grou-
per ?

En 1941, ce sont eux qui appellent le secrétai-
re ouvrier pour les « mettre ensemble », selon
la bonne expression de ce métrai saviésan.

C est ainsi qu en deux semaines, j ai visité
successivement St-Léonard, Ayent, Grimisuat,
Arbaz, Bramois, Sion, Salins, Montorge, Pont-
de-la-Morge, Savièse. Des groupements de maî-
tres-vignerons ont été constitués dans toutes ces
localités. Et pour couronner ce travail d'organi-
sation , dimanche matin , 23 mars, tous les co-
mités des sections se sont rencontrés à Sion. A
l'ordre du jour de cette importante assemblée, il
y avait les points suivants :

1. Rapport du secrétaire ouvrier sur les grou-
pements constitués.

2. Remise des statuts et carnets pour les
¦membres.

3. Fixation des tarifs « salaires ».
4. Programme d'action pour application du

tarif.
5. Désignation d'un comité régional pour le

Centre.

TOUS vos litHlMffl|ffi§ïft

uiljni u Diyij ln cherche place dan5 {ami ne
pour le ménage, apte cuisine

Pièces de monnaie hors bourgeoise, ou dans hôtel
cours, argenterie, bijou- comme femme de chambre,
tefie, sont achetés aux Certificats à disposition.
plus hauts prix. S'adresser à Mlle E. Ma-

" rendaz, Grand'Rue 41, Rolle,

ADBnn8Z-unyiî3Ufîoiii'8îllsl3

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Hewri morel, mariigny
Ghauffeur-

mÉcanicien
serait engagé de suite pour
conduite camions, tracteur
Diesel.

Se présenter avec certificats
c. A. Felley Frères, Fruits ef
Transports, Saxon. Tél. 6.23.12.

L'Ecclésiastique qui, lors de
la sépulture de Monsieur le
Doyen Bourban, s'est trompé

pèlerine
à la Sacristie de Leytron, est
prié de s'annoncer à la Cure
de Nendaz.

A vendre, occasion, un

CHAR
No 13, essieux patente, et un

TONNEAU
ovale en chêne de Hongrie,
contenance 1000 litres, le fout
à l'état de neuf.

S'adresser au Nouvelliste
. sous Z. 3122.

armoire à place
2 portes, 1 divan moquette, 1
sellette noyer, 1 table ovale
noyer, 1 table de nuit noyer,
1 lavabo anglais noyer. Prix
avantageux. Urgent. Henriod,
Ch. Eugène Grasset 8, Lau<
sanne.

Cette assemblée, que j 'ai eu l'honneur de pré-
sider, s'est déroulée dans un excellent esprit.
Malgré les salaires insuffisants , aucune rancoeur,
aucune critique stérile ne s'est manifestée chez
nos travailleurs, mais simplement une volonté
tenace d'améliorer, dans la dignité , leurs condi-
tions de travail.

Voici d'ailleurs les décisions qui y ont été
prises :

Salaires : Dès le 24 mars, les salaires minima
suivants seront appliqués dans tous les vigno-
bles de Sion , Savièse, Grimisuat , Arbaz, St-Léo-
nard , Bramois, Salins '¦ a) maître-vigneron (mé-
trai), Fr. 1.— à l'heure ; b) ouvrier Fr. 0.85 à
l'heure ; c) ouvrière faisant les travaux du prin-
temps, Fr. 0.70 à l'heure.

Pour les sulfatages et les arrosages, il sera
compté un supplément de 10 c. à l'heure.

Si les maîtres-vignerons ont convenu ce qui
précède, sans en nantir auparavant le comité des
propriétaires, c'est parce que ces derniers avaien t
déjà pris une décision unilatérale , fixant les sa-
laires à 75 c. à l'heure , et sans pressentir les vi-
gnerons.

Les travailleurs de la terre n'entendent plus
laisser aux détenteurs du capital, aux propriétai-
res, le droit exclusif de fixer leurs salaires. Us
ont , dans ce domaine, leur mot à dire.

Espérons que cette leçon sera comprise par les
propriétaires et . qu 'à l'avenir, travailleurs et em-
ployés de cette profession pourront , d'entente et
d'un commun accord, fixer de justes salaires.
C'est le vœu du groupement des maîtres-vigne-
rons.

En attendant, maîtres-vignerons, de la disci-
pline pour observer strictement les décisions pri-
ses. Et surtout , ne vous laissez pas intimider par
certains propriétaires égoïstes qui rie songent
qu'à leurs intérêts, au mépris de la plus élémen-
taire justice sociale. R. J.

Les spectacles de Martigny
JOUVET, Madeleine OZERAY, Françoise ROSAY,

réunis au Casino de Martigny
Le programme mis sur pied par le Casino de

Martigny pour mercredi prochain 2 avril suscite
non seulement un vif intérêt dans tous les milieux
du théâtre et du cinéma , mais fait aussi leur joie.

Après avoir vu, en chair et en os, ces grands ar-
tistes Jouvet et Madeleine Ozeray, le public valai-
san va aussi faire la connaissance *le cette autre
graride artiste de théâtre et de cinéma, Françoise
ROSAY, qui se produira dans 4 pièces en 1 acte.

Pour v«Jf MIS
Choix immense de cravates, dernière nouveauté,
en tissus inédits, infroissables et pure soie. Notre
ravissante cravate militaire à Fr. 2.75.

HARMONIE — ELEGANCE — CHIC

A la Mode Masculine. Sion
Avenue de la Gare. B. ROSSETTI

A vendre belle

vflGhette
race laitière. S'adresser à Fa-
bien Richard, marchand de
bétail, St-Maurice.

A vendre dans localité du
centre

maison
locative

complètement louée et rap-
portant Fr. 120. —par mois.
Prix intéressant. — S'adresser
à Pierre Putallaz, avocat, Sion.

Café-
brasserie
à remettre pour cause de san-
té, près de la Gare, Quartier
St-Gervais, à Genève.

Ecrire sous chiffre N. 54286
X. Publicitas, Genève.

Toujours à l'AVANT-GARDE
DE LA NOUVEAUTE

Avenue Chevron AIGLE Téléphone 3.68
On céderait à bon compte

jolie

chienne
(berger bernois), sachant fra-
vailler avec les moutons.

S'adresser à Mme G. RAVY,
Frenières s. Bex.



Et le spectacle débutera par le film « Ramunt-
cho », d'après le roman de Pierre Loti , film inter-
prété précisément par Jouvet , Madeleine Ozeray et
Françoise ROSAY.

La coïncidence n'est-elle pas curieuse et quel bon-
heur pour les nombreux admirateurs et admira-
trices de ces artistes français de les voir d'abord
réunis sur l'écran.

Aussi , ne faut-il pas s'étonner si les places s'enlè-
vent rapidement au bureau de location (librairie
Gaillard).

N'attendez pas au dernier moment pour retenir
les vôtres.

Deux trains de nuit Martigny-Sion , et un nou-
veau train MARTIGNY-ST-MAURICE , avec arrêt à
Vernayaz (dép. 23 h. 20).

• • —
Françoise ROSAY, à Martigny

C'est pour le mercredi 2 avril..
La location est ouverte à la Librairie Gaillard ,

jusqu 'à mercredi à 18 heures. Les places s'enlè-
vent rapidement et nous ne saurions assez recom-
mander au public de ne pas attendre le dernier
moment.

Ceux qui ont eu le plaisir de voir et d'applau-
dir Louis JOUVET voudront tous faire la connais-
sance de Françoise ROSAY qui est considérée com-
me la première actrice française du cinéma. Ce
sont les plus beaux souvenirs de théâtre que l'on
peut conserver.

o 
Le cambrioleur a été arrêté

Il y a quelque temps, un vol avec effraction
avait été commis au préjudice de M. Jules Ver-
celloni, au village de Maragnenaz, près de Sion.
Un malandrin avait pénétré dans l'appartement
après avoir enfoncé une fenêtre et il avait déro-
bé une montre et de menus objets. Alors qu'u-
ne plainte était déjà déposée, il renouvela son
exploit dans le même appartement et il déroba
cette fois un fusil et divers vêtements après avoir
pénétré dans l'immeuble par la chambre à cou-
cher. Les soupçons se portèrent sur un certain
Auguste K., âgé de 24 ans, qui commença à
nier les faits, puis finit par les avouer. Il racon-
ta même qu 'il avait commis un troisième cam-
briolage dans la maison. Mais il donna de faus-
ses indications sur l'endroit où il avait caché ses
larcins.

Arrêté par la gendarmerie, il a été mis à la
disposition de la justice et il subira de nouveaux
interrogatoires.

o 
Coquille

L'article sur « La Cruelle Passion, .d*;NQtréfSej-
gneur Jésus-Christ > paru en deuxième page du
« Nouvelliste » d'hier contenait une coquille assez
grave pour être corrigée. Notre correspondant par-
lait du rôle du Chroniste dans la distribution des
acteurs et nous avons imprimé Chimiste à deux
reprises.

Nos lecteurs voudront donc bien rectifier et li-
re Chroniste au lieu de Chimiste. Ce que notre
personnel aurait évidemment fait si l'écriture de
notre correspondant n 'avait précisément fait lire
Chimiste pour Chroniste I

Nous profiterons de cette mise au point pour
rappeler que « La Cruelle Passion » sera donnée
à l'église de l'Abbaye, dimanche 30 mars, à 16
h. 30. Voir aux annonces.

LAVEY-LES-BAINS. — Dans sa séance
du 24 mars 1941, le Conseil d'Etat vaudois a
nommé directeur de l'Etablissement thermal can-
tonal de Lavey, sur préavis conforme du Con-
seil de santé, M. Robert Doudin , jusqu'ici gé-
rant dudit établissement.

o 
ST-MAURICE. — Cartes de rationnement. — La

distribution des cartes de rationnement pour le
mois d'avril s'effectuera le lundi 31 mars prochain ,
à l'office communal de l'économie de guerre, de 8
h. 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 Meures 30.

Les intéressés sont rendus attentifs au fait qu 'il
ne sera distribué aucune carte en dehors de la
date fixée ci-dessus.

Administration communale.

Chronique sportive 
SKI

Un challenge du « Nouvelliste »
au concours des Giettes

Une bonne nouvelle vient de parvenir aux or-
ganisateurs1 du concours de demain aux Giettes,
Le « Nouvelliste valaisan » a bien voulu mettre un
magnifique challenge en compétition. Voilà un
geste qui lui vaudra la reconnaissance de tous les
sportifs et qui donnera un attrait de plus à cette
manifestation , qui s'annonce brillante.

Sur un air de « football »
Mieux vaut tard que jamais 1 La jolie excuse

d'un retard et ne serait-ce que pour cela, les pro-
verbes sont tout de même de prati ques inventions,

C'était dimanche au parc des sports de notre vil-
le le fameux premier derby de cette saison St-
Maurice-St-Gingolph. Il paraîtrait que l'exhibition
de nos jeunes « poulains » le dimanch e précédent ,
n 'avait pas été très brillante ; mais il m'est reve-
nu que c'était simplement par modestie et pour
encourager nos bons amis de Fully, que villageois
et citadins se quittèrent dos à dos I

Mais en ce dimanche de Laetare, l'enjeu ne
permettait plus de frasques semblables, et il fal-
lait donner à fond. Dans ce groupe de IVème Li-
gue assez homogène, plusieurs équi pes peuvent
prétendre à la première place.

On se rattrape de cinq minutes de retard de
l'arbitre en partant à fond de train et sur un
corner excellemment tiré, St-Gingolph marque
d'un joli coup de tête. Encouragés par ce but sur-
prise les visiteurs luttent vaillamment... contre la
bise et St-Maurice s'acharne. On sent que ça va
venir et cela vient en effet. Les « pêches velou-
tées » s'engouffrent dans les bois du gardien du
bord du lac qui les accueille sans enthousiasme.
Verra-t-on à la mi-temps un changement de dé-
cor ? Que non pas. Les nôtres jouent la petite
passe et ras-terre, et la bise, la traîtresse, nous pa-
raît moins mordante. N'est-elle pas bourgeoise de
ces lieux , et pour une fois qu 'elle aurait une « r >
légère I St-Maurice augmente encore un score déjà
éiogieux.

LA VOLONTÉ D'UN PEUPLE

Que va donner le revirement
de la Yougoslavie ?

Le roi Pierre prête serment

1.250.000 soldais aux frontières
BELGRADE, 28 mars. — Le roi Pierre II i gouvernement yougoslave de caractère militaire

a prêté serment vendredi matin en présence des
membres du gouvernement devant le patriarche
de l'Eglise orthodoxe serbe et les hauts digni-
taires de l'Eglise.

Un Te Deum fut ensuite célébré. Le ministre
d'Italie assistait à la cérémonie.

BELGRADE. 28 mars. — Le roi Pierre II
a prêté serment à 10 heures 45 au Palais royal
devant sa Sainteté le patriarche Gabrilo entouré
des membres du 'Saint Synode et du général Si-
movitch, président du Conseil . Tous les mem-
bres dû .gouvernement et les membres des mai-
sons civiles et ' militaires étaient présents." /. "••n :cçH!f« r)...; r

La lettre de démission du prince Paul
BELGRADE, 28 mars. — Voici le texte de

la démission du prince Paul de Yougoslavie et
de ses co-régents :

« Majesté ! .
Nous rendant compte combien sont fondées

les raisons qui vous ont amené à prendre en main
les pouvoirs royaux en ce moment difficile pour
notre peuple nous remettons nos pouvoirs à vo-
tre disposition. » Le document est signé par les
trois régents.

1,250,000 Yougoslaves aux frontières
BUDAPEST, 28 mars. — Selon des infor-

mations qui viennen t d arriver dans les milieux
diplomatiques, 1,250,000 hommes auraient" déjà
été mobilisés en Yougoslavie et envoyés à la
frontière. L'Allemagne a envoyé une note à Bel-
grade pour demander des explications à ce su-
jet.

les répercussions
BERLIN, 28 mars. — Berlin aurait deman-

dé des explications à Belgrade, comptant les re-
cevoir cette nuit encore, sur le revirement qui
vient de se produire ; la seule chose qui intéres-
se l'Allemagne est de savoir si la Yougoslavie
suivra ou non la politique du gouvernement
Tsvetkovitch. Si Belgrade changeait son attitu-
de envers l'Axe la situation deviendrait des
plus sérieuse.

SOFIA, 28 mars. — Dans les milieux poli-
tiques bulgares on a l'impression que le nouveau

Sous-marins et avions
à l'œuvre

LONDRES, 28 mars. (Reuter.) — L'ami-
rauté anglaise communique : Hier le sous-marin
britannique « Parthian » a effectué une attaque
heureuse sur un convoi escorté au sud de l'Ita-
lie. Un navire qui était ou ravitailleur ou trans-
porteur de troupes, de 6000 tonnes environ, et
un grand navire-citerne d'environ 10,000 ton-
nes furent atteints par des torpilles. On ne sait
s'ils furen t coules, le « Parthian » ayant dû ef-
fectuer une manœuvre 'rapide afin d'éviter les
çontré-attaquès"

,
lancées '- par l'escorte italienne

mais les bruits des moteurs des deux navires ita-
liens cessèrent brusquement.

LONDRES, 28 mars. — On annonce offi-
ciellement qu'un avion ennemi « Heinkel 111»
a été abattu par un navire de guerre « Leith »
dans le canal de Bristol jeudi au cours d'une at-
taque d'un convoi.

NAIROBI, 28 mars. — Le communiqué du
quartier général de l'aviation impériale en Afri-
que orientale annonce : Hier au nord du lac Ro-
dolf l'aviation sud-africaine a bombardé un

Ce résultat un peu sévère pour St-Gingolph nç
doit pas les décourager : la première mi-temps
valait des matches d'autres ligues et leurs joueurs
sont autre chose que des novices. Disons, et ceci
vaut pour tous, que le meilleur moyen de n'être
pas « pompés > c'est de s'entraîner.

Avec infiniment de plaisir nous avons noté la
rentrée de Duroux qui vient de terminer l'E. R. où
il payait ses galons de lieutenant , et celle de Ser-
mier, dont le service militaire n 'a fait qu'ajouter
encore à son endurance. Les tout jeunes surtout
sont à féliciter. Bravo et bravissimo I De notre
temps on admirait le joueur qui schootait le plus
haut , le plus loin , et cognait le plus dur. Cela si'
passablement changé... ; le plus gros aujourd'hui
se fait souvent < posséder > .

Et maintenant , mes jeunes amis, à demain le
second derby. Nos amis bellerins savent aussi
jouer à la balle ronde et Felli et Byrde qui les
menant jnl riqg pr4{£ritvirt3_ jn<}jfié ps. Les vôtres
ne le sont pas moins. Beau temps, bonne chance.

Ijebédé.

n a pas seulement une signification de politique
intérieure. La masse du peuple bulgare considère
les événements de Belgrade comme une clarifi-
cation de la crise que traversait la Yougoslavie.
Les milieux compétents et l'opinion publique
suivent le cours des événements avec calme et at-
tention.

ISTAMBOUL. 28 mars. — La nouvelle des
changements survenus dans le gouvernement you-
goslave a été accueillie avec joie. enTurquie. Les
milieux politiques turcs espèrent de nouveau que
ces événements permettront la cqnetitutjoB j d'un
bloc défensif entre la Yougoslavie* la. Grè)çe . et
la Turquie, tou t en exprimant la-crainte d'une
prochaine intervention étrangère.

L'ambassade yougoslave à Ankara a reçu des
quantités énormes de fleurs, tandis que de hau-
tes personnalités ont rendu visite au représentant
de la Yougoslavie.

LONDRES, 28 mars. — Le roi d'Angleter
re a envoyé au roi Pierre II de Yougoslavie un
télégramme de félicitations et ses meilleurs
vœux.

Manifestations antiallemandes
BELGRADE, 28 mars. (Ag.) — L'Agence

D. N. B. communique :
Jeudi, des manifestations antiallemandes ont

eu lieu dans les rues de Belgrade, auxquelles
participèrent en particulier des étudiants et des
jeunes gens. Les' manifestants portaient des dra-
peaux yougoslaves et anglais. Des manifesta-
tions eurent lieu devant la légation de Gran-
de-Bretagne où des tracts furent distribués. Les
manifestants commirent des voies de faits contre
des personnes allemandes, détruisirent les vitri-
nes du bureau allemand du tourisme et envahi-
rent les locaux de la société culturelle alleman-
de. Les points principaux de la ville furent oc-
cupés par la troupe. La Légation allemande fut
entourée d'un cordon de troupes. Les femmes
et les enfants allemands ont été mis en sûreté.

BELGRADE, 28 mars. — M. Malmal. mi-
nistre de Suède à Belgrade, qui était dans son
auto dut faire stopper sa voiture en raison du
passage d'un cortège de manifestants. Il voulut
se -faire comprendre des manifestants et leur
parla allemand. Le sexagénaire fut jeté hors de
sa voiture et se blessa.

camp de tanks et a enregistré quatre coups di-
rects. Dans la même région ils talonnèrent des
trains de troupes qui furent mitraillés à environ
80 kilomètres à l'est d'Addis-Abeba.

o i

Le DQSluial collier au conseil national
BERNE , 28 mars. — Au Conseil national M.

Pfaendler (ind., St-Gall) répond aux criti ques
adressées à sa brochure. Il affirme notamment que
la photographie incriminée a été prise durant une
séance. Il maintient ses .griefs sur. les méthodes
de travail du Conseil national. Doit-il être;,traduit
devant les tribunaux pour ;avoir demandé.une ré-
organisation ? .:.}- . K

M. Wundcrli (agr., Zurich) s'en , prend aux mé-
thodes politi ques des indépendants , ce qui cause
un incident entre lui et M. Walder.

On entend encore MM. Miiller-Amrlswll (rad.,
Thurgovie) et Schnyder (indép., Zurich) puis M.
Cottier (rad., Vaud) auteur du « postulat », enfi n
M. de Stclger, conseiller fédéral , qui déclare que
le Conseil fédéral entend respecter la liberté du
parlement et ne veut pas se mêler des discussions
qui s'élèvent entre députés. Toutefois , il est d'avis
que les attaques qui vouent le parlement au mé-
pris ne sont pas admissibles et peuvent porter pré-
judice au pays. Il fait appel à l'esprit civique
pour que l'on respecte les autorités. Il est décidé
à prendre des mesures à cet égard , si c'est néces-
saire. Il accepte le < postulat > qui est adopté par
115 voix contre 9.

La session est déclarée close.
—o 

Il a noyé sa mère
BERNE, 28 mars. (Ag.) — La femme qui

fut jetée dans l'Aar par son fils est la veuve
Louise Zingre, née en 1882. Elle avait été ré-
cemment internée dans un asile d'aliénés. L'au-
teur du forfait , Alfred Zingre, âgé de 23 ans,
était en dernier lieu manœuvre. Après un long

C'est logique!
Depuis qu'extete Je. « DIABLERETS », de
nombreux apéritifs sorti apparus et oh'Fdispa-
iru ! I L» « DIABLERETS » subsiste.

interrogatoire, il finit par avouer qu 'il avait jeté
sa mère dans l'Aar après une violente discus-
sion. Il se jeta à son tour à l'eau , mais son ins-
tinct de la conservation fut le plus fort et il
regagna la rive. Zingre est un récidiviste.

o 
Accident d'aviation

10 morts dont un contre-amiral

LE CAP, 28 mars. (Reuter.) — Le contre -
amiral Halifax qui fut suppléant de lord Gla-
radin lorsque celui-ci était gouverneur de l'Union
sud-africaine fut  tué dans un accident d'aviation
dans la province du Cap. Neuf personnes à bord
du même avion furent également tuées. L'avion
fit une chute à Elands River dans le district de
Pitsberg.

Pas de danger d'avalanche
BERNE , 28 mars. (Ag.) — L'Association

suisse des clubs de ski communique : Il n'y a ac-
tuellement pas de danger d'avalanche. Cependant
on recommande la prudence aux endroits où les
bancs de neige peuvent exister.

Radio-Programme
SOTTENS. — Dimanche 30 mars. — 7 h. 10

Diane. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Concert mati-
nal. 8 h. 45 (St-Maurice) Grand'Messe. 9 h. 55 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. Con-
cert dominical. 12 h. Le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h. 30 Le quart d'heure du soldat. 12 h.
45 Le disque préféré de l'auditeur. 13 h. 30 Gra-
mo-concert. 14 h. Causerie agricole. 14 h. 15 Chez
les Romands de Berne. 14 h. 45 Le violoniste Mis-
cha Elman. 14 h. 55 Introduction. 15 h. La Pas-
sion selon St-Jean , J.-S. Bach. 17 h. 30 L'heure du
soldat. 18 h. 30 Les cinq minutes de la solidarité.
18 h .35 Trois contre-danses, Mozart. 18 h. 40 Jé-
sus-Christ le Crucifié. 18 h. 55 Musi que religieuse.
19 h. Le Concours de ski des Rochers-de-Naye. 19
h. 05 Le dimanche sportif. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Radio-écran. 19 h. 50 Le livre d'or des
légendes. 20 h. 40 Récital de piano. 21 h. 05 Quin-
tette , Schubert.

SOTTENS. — Lundi 31 mars. — 7 h. 10 Un dis-
que. 7 h. 16 Informations. 7 h. 25 Quelques dis-
ques. 11 h. Emission commune. 12 h. 30 Concert.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Suite du concert.
13 h. 05 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 17 h. Emission commune. 18 h. Commu-
nications diverses. 18 h. 15 Ballet russe, Luigini.
18 h. 30 Petit enfant deviendra grand. .18 h. 45
Les Partitas de J.-S. Bach. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Micro-Magazine. 20 h. Anciens succès de
films. 20 h. 15 Le moulin à images. 20 h. 25 Une
œuvre peu connue de Robert Schumann , pour qua-
tuor vocal et piano : Minnesp iel. 20 h. 50 Emis-
sion pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 45 Infor-
mations.

Monsieur Joseph POT, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Paul COTTET et leurs en-

fants. Marie-Thérèse et Paul-Marie ;
Les familles FRACHEBOUD-POT, HOFER-POT,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

WmmmMmMmmmmMmMmmmmUÊmmm rmmmm

t
Madame Rachel VAUDAN-SEIGLE et ses en-

fants Marie et Louis, à Martigny ;
Madame Veuve Louis VAUDAN-DUMAS, à Mar-

tigny ;
Madame et Monsieur Théodore DIRREN-VAU-

DAN, à Martigny ;
Madame et Monsieur MOSSAZ-VAUDAN, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Robert VAUDAN-SAU-

THIER , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel UflUDdH
leur cher époux , père, fils , frère , beau-frère , ne-
veu et cousin , décédé à l'âge de 35 ans , après une
longue maladie vaillamment supportée , muni dis
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar tigny, le di-
manche 30 mars, à 11 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Madame Théosine POT
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et tante , pieusement décédée le
28 mars, dans sa 71me année , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le diman-
che 30 mars, à 11 heures.

Très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du deuil cruel qui vient
de la frapper , et dans l'impossibilité de répondre
à chacun personnellement, Mademoiselle GARNY,
à Monthey, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes, amis et connaissances qui , de loin ou de
près, ont pris une part si touchante à sa dure
épreuve. Sa reconnaissance émue va spécialement
aux membres du Personnel Ensei gnant , aux en-
fants des écoles, à M. le Cdt. de la Gendarmerie et
au Corps de la Police Cantonale.




