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Aux mines de
charbon

UNE NO UVELLE RO UTE UAFRIQ UE

Bientòt des trains de 2.000 tonnes seront
lancés à travers le Sahara

A propos
du rationnement

alimenta ire

Si Juìes Veni e, si Livingstone, si Stanley
»veiva\eiit? Le Transsaharien va devenir une
j aliré d'ici deux ou trois ans. Un monde nou-
eai s'ouvre au commerce de l'Europe. Les
ains de 2.000 tonnes du Transsaharien for-
eron t de véritable oomnois de navires lan-
is à travers le continen t noir .
Les premiers plans du Transsaharien ont
J dressés en 1880 et une mission de tech-
tiens avait inspeeté la région l'année sni-
H(e. On va ètablir un premier troncon de
IO kilomètres , qui partirà de Kéiiatza, en pas-
ot par Colomb-Béchard. Mais ce n'est qu'un
bit.
Le Transsaharien doit desoendre jusqu'à
aou sur le Ni ger, puis il se raccorderà à la
pe de Dakar . Plus tard , peut-ètre, pourra-
n poursuivre les travaux jusqu 'au golfo
i Guinee.
Sans vouloir toutefois présager de l'ave-
r, et nous imaginer que bientóL nous tra-
iserons le désert en wagon-restaurant, on
ut dire cepcndant que les plus beaux espoirs
ol maintenan t pennis. Car le Niger relié
la Franco par le Sahara et l'Algerie, c'est
ooton à trois ou quatre jours de Paris, a-

rs (fu 'il mettait 24 jours pour ètre à quat
Bordeaux. Ce sont dix millions de tètes de
j ail , d es blés nigérietis, le poisson des iacs,
i chanvre, laine, fibres de bois, le café ,
uduits par 70 millions d'hectares, les bana-
j do la Guinee francaise; les deux millions
tonnes de produits oléagineux que l'A.O.F.
\l produire; ce sont toutes ces richesses à

irtée de besoins, et dans un temps qui ne
f f  dópaascr , do Tombouctou à Paris, qua-
i jours.
Rn. outre, c'est aussi du travail en perspec-
I pendant des atmées, pour tous ceux que
fierre a laissés sans empiei. La construc-
h du Transsaharien necessiterà l' einploi de
lHers d'hommes (certains parlent de 50.000)
Tachat d' un matèrici importan t l 'installa-
li de cette armée de travailleur. . .eur vie,
a travail , leurs machines, appuleront la
Baboialion de tous les métiers. »

I l'origine de la reprise de l'idée de cons-
re un transsaharien, il y a les taits sui-
b:
'p iidant la Guerre 1914-18, des gisements
fharbon furent découverts à Kenadza, non
i de Colomb-Béchard .
lette région n 'était reliée à Perregau x (60
imètres d'Oran) quo par un chemin de
à voie d' un mètro, inoommode, et d' un

demoni insignifiant.
I y a une dizaine d'années, on decida la
struotiou d'une nouvelle tigne à voie nor-
ie, joignant Oudjda à Bou-Arfa et qui fut
icvée au milieu de l'an dernier . Un second
icon allant de Bou-Arf a à Colomb-Béchard
lil ouvert à l'exploitation au milieu de Pan
chain , ce qui suppose un avancemen t quo-
ea extrèmemen t rapide,
lais cela fai t, dans 15 à 20 mois, une main-
wvre abondante, mi matériel enorme al-
mi se trouver inutilisés.
^ ¦̂¦qBM t̂iwiMiaimiiii îmiwi^'iinwMrontp^

Le 31 mai 1906, le jeune noi Alphonse XIII fui marie à la princesse Victoria-Eug énie
Battenberg. Le mariage fut célèbre en grande pompe mais, au moment où le cortè-
passait devant l'ambassade italienne, une lwmbe fai lancée dans la direction du car-
so royal. Par suite de l'explosion de l'engin , plusieurs persomies et chevaux turent
s. Sain et sauf , mais couvert de sang, le couple nuptial descendit du carrosse pour
NFiilliser la fonie et dut faire mi tour dans les rues de Madrid en voiture ouverte. No-
> diche ferii est umane) parrai les photos de presse), fut prise au moment de l'ex-

De là l'idée de prolonger le chemin de fer
vers le Sud.

Le rapport au maréchal de France, chef
de l'Eta t francais, précédant la Joi du 22 mars
1941 relative à la oonstruction d'im chemin
de fer reliant la Mediterranée au Niger, après
avoir rappelé l'importance des possessions a-
fricaines , les procédés de transport employ és
jusqu 'à présent, dit:

— Seul un chemin de fer reliant ta Medi-
terranée au Niger peut assurer une liaison
efficace qu'un autre moyen de transport, si
bien organisé soit-il , n'aurait la capacitò suf-
fisante pour répondre à l'objet.

Examinant le problème du point de vue
tecbniqu e, le rapport précise que les travaux
de ''organisme d'études , institué par la loi
du 29 juillet 1928 ont éclairé complètement la
question, et que les progrès réalisés depuis
dans la technique n'ont pu que renforcer les
conclusions de l'organismo d'études.

Du point de vue financier, le rapport ìndi-
q'ue que la dépense totale à prévoir, ali niveau
des prix d' avril 1940, serait de l'orci re de
5 milliards , y oompris fé reuforeement de
voies algériennes. La rentabilité du prò jet y
est soulignée, étant donne le tonnage de plu-
sieurs cetitaines de milliers de tonnes qui
peut ètre fait dans le sens de l'exportation.

Le rapport indique également epte l'ceu-
vre grandiose d'irri gation du Niger, qui cloit
progressivement reoouvrir plus d'un million
d'hectares , justifie rait d'ailleurs bientòt, à elle
scile, la nécessité éoonomique du Chemin de
ter .

La loi indique qu'est auborisée la oonstruc-
tion. d'un réseau de chemin de fer à voie nor-
male denominò réseau Méditerranée-Ni ger ,
comprenant:

1. Une ligne partant de Bou-Arfa , passant
par ou près de Colomb-Béchar , Kenadza, Be-
ni-Abbès , Adrear , In-Tassit.

2. Deux embraiichemenls suivant le cours
du Niger et atteignant l'un Segou, l'autre
Niamey .

Ces embran chements devront ètre reliés au
chemin de fer de l'Afrique occidental e fran-
caise dans des conditions qui seront ftxées
ultérieurement.

Rappelons, pour oonclure, que trois routes
de pistes, suivies par des transports automo-
biles réguliers , Iraversent actuellement le Sa-
hara. La première , à l'est, va d'Alger à Zin-
der par In Salali , le Hoggar et l'Air . La deu-
xième, au centre, va d'Oran à Gao sur le Ni-
ger , par Colomb Béchar, Reugeii et Bidon
V. Le chemin de fer tratisssaharien la suivra
sur tout son trace, la oonlinuera vers Bama-
ko , el plus tard , gràce au Transafricain, vers
Niamey. La troisième route va du Maroc au
Senegal, par la Mauritanie, Tindouf , Atar et
le long du Rio de Oro.

Il y a deux mille kilomètres de désert ,
dans chaque cas, soit deux fois la distati:
ce de Berne à Vienne en Autriche. L'ancien
territoire , irrigue , doit recevoir, gràce à ce
nouveau chemin de fer, un million d'habitants .

R. S.
tmiiuiijflimim^mwT^nun« înmiii]timpi^

?\u fil des jours
Le grand dad a politique du siècle fait

petite reoette aux chambres federates i Les
chefs socialistes, qu'il serait vain et in-
nocent de oonfondre avec la masse amor-
phe de la gent ouvrière, désirent «.. colta-
borer » avec ces capitalistes qu'ils ont eu
l'habitude , pendant bientòt trois ou quatre
lustres , de vouer aux gémonies et de re-
présenter au peuple oomme les auteurs de
tous nos maux ! Sous ces espèces, la col-
labo rat ioti c'est un peu l'alliance de l'eau
el du feu , de la carpe et du lapin. Les
« prometteurs des jours meilleurs », espè-
rent , gràce à leur vieille rase introduire
le- cheval de Troie dans la coupole. Après
quoi , vogue la galère ! Nous en verrons
des jolies!

Les bonzes n'en sont pas à Un reniement
ni à une vilenie près. Ils parlent beaucoup
de jiistioe. Quand ils agissent, c'est tou-
jours par coups bas et au nom de la force.

Voulaiit en fini r avec le salariai, là où
ils sont les maìtres , ils commencent par
des baisses de salaires, oomme aucun pa-
tron n 'aurait jamais osé s'en permettre ,
sans sonlever le tollé éternel de la presse
rouge !

Ayant déerété que la bourgeoisie est fi-
nie et pourrie jusqu 'à la moèlle, c'est aux
plus ignobles et aux plus pourris de ses
fleurons qu'on les a vus, parfois, faire la
courte-échelle.

Les admirateurs de Lénine, oonvertis de
fraìche date à l'orthodoxie nationale la
plus verlueuse, désirent « ooliaborer ».

Avec chances ìninimes, car les temps
ne sont, plus très prometteurs. Les rouges
muscadins ont du bon temps de reste
devan t eux, pour le coup de savate du
Grand Soir....

Bon voyage aux « collaborateurs »!
La route est belle! Les poires point

miìres.
R. de la Maya .

Il n 'y a pas si longtemps, le problème de
la nourriture dans quelques nations d'Euro-
pe privilé giées se posali pour l'Etat sous ia
form e d' un problème de surproduciion, et pour
l ' in div i du. de suralimentation, d'intoxicalion
generale. Il y avait surabondanoe de biens
el l'iugestion de quantilés massives d' aliments
riebes et savoureux, purifiés à l'excès, a-
boutissai t à une obésité par trop apparente
et non pas à ramélioration des qualités phy-
si ques de la race.

Il est bon, croyotis-nous, de dire que les
reslriction s n 'ont pas que de mauvais còtés ,
puisque nous pourrons, gràce à elles, évi-
ter ces états de suralimentation oonsciente ou
non, don i nous avons été smon les victimes
du moins les témoins. D'ailleurs, ce problè-
me se situe aux frontières de la médecine
puisque les cures d'amaigrissement, que l'on
a cru p ouvoir effectuer souvent sans Laide
du médecin , ont abouti aux pires inconve-
niente.

Les spécialistes qui s'en sont expbque Ji-
brement admettent que l'on peut oonsidérer
onmme norm ale la ration qui nous apporto
2000 calories et qui oomprend dans sa com-
posi tion les alimenta suivants : 100 g. de vian-
de , 250 g. de pommes de terre, 300 g. de pain
100 g. de 1 égutnes, 120 g. de fruite, 20 g. de
sucre, 30 g. de corps gras, 1 quart de litro
de lail et un demi-litre de vin, ce dernier pou-
vant ètre remplacé aisément, chez les absti-
nenls , par un aliment énergétique différent.
Il ne s'agii ci-dessns que de valeurs moyen-
nes, théoricpies, l'utilisation des divers ali-
mente étant differente selon les individus.
Cepeiidan t, cet exemple fixe nos idées et nous
prouve que ce sont là des chiffres normaux,
accessibles à un budget moyen. Cette ration ,
dite de strici entretien, est un minnnmn suf-
fisant dans les ciroonstances ordinaires. Mais
il ne faudrai t pas l'appliquer à la lettre.

Les individus ont des besoins vanables,
dépendant de leur àge, de leur poid (plus
exactement de leur surface) de leur sexe, du
travail qu'ils fournissent, de leur tempera-
meli!, etc, On sait bien qu'un manceuvre
doni les huit heures de labeur quotidien soni
remplies par des ocoupations pénibles re-
quiert davantage d'armients qu 'un employé de
bureau ou une dactylographe. Le travail phy-
siqu e accroit les besoms alimentaires et il
serait dangereux de rationner un homme de
gros métier , car alors on le piacerai! dans la
voie qui le oonduirait tout droit à la sous-ali-
mentation .

Cèpendant, nous voudrions dire ici , au
cours de ces quelques brèves Ugnes que l'er-
reur généralement commise par oelles qui

— Que faites-vous au juste dans la mine?
— On fait dévaler le charbon dans les cou-

loirs. On le chargé sur les vagonnets. Dans
les couloirs trop bas, on se seri; du « cer-
cueil » (vagonnets piate, allongés.) On pen-
serail déjà à la mort sans cercueil. On ma-
nie le marteau-piqueur automati que. Les fi-
lons soni étroits. On se faufile. On travaillé à
piai ventre et dans toutes les positions. C'est
comme ca qu'on se salii tellement.

— Vous sorlez de temps en temps pour
prendre un peu d'air?

— Non, on nous accordo un quart d'heure
pour mangér une fois pendant les huit heu-
res , mais sans sortir . Cela a été obtenu, en
mème temps que d'autres améliorations, gràce
à la section de Sion des ouvriers du bàti-
ment.

Je o'ose retenir plus longtemps ces deux
garcons. Rs ont travaillé ainsi dans la nuit
souterraine depuis oe matin à six heures.
Je songe à la marnati qui attend , inquiète tou-
jours et jamais habituée. Elle va considérer
ce pauvre visage noirci. Comme chaque jour,
elle va le laver et il se laissera faire, tatigué,
en disant tout de mème que ca va bien.

— Veux-tu vraiment continuer?....
Plus loin, un sentier grimpe à travers les

prés. C'est là que je rejoins cinq hommes
et deux jeunes femmes.

— Vous rentrez chez vous? Est-ce loin ?
— Assez. Moi j e vais à Beuson , lui, à Bri-

gnoli . Ceux-oi montetit jusqu 'à Veysonnaz! Ils voir construire un second sanatorium.
n 'y arrivent pas en moins de deux bonnes Le peup le valaisan ne tieni pas à ce qu 'au-
i1M„« A mmins i l  me faut une heure et cun de ses fils soit traile plus longtempsheures. A moins, il me faut une heure et
demie.

— Faites-vous donc tous les jours la cour-
se à pied aller-retour?

— Oui , tous les jours. Ceux de Nax, d'A-
yent doivent aussi aller à pied. Ceux d'Ar-
baz sont mème enoore plus loin que nous.
Ils n'ont pas de place sur le car , ou bien
les heures ne oorrespondent pas.

— Et la paye?
— Un fran e l'heure. Ceux qui travaillent

dans l'eau recoivent mi frane de supplément
par jour.

— Etes-vous satisfaits ?
— Il landra bien que ca change.
J'ai poursuivi mon enquète auprès d'au-

tres ouvriers. Puisque de précédents avertis-
sements sont demeurés sans effet, mon de-
voir est maintenant de faire oonnaìtre plus
en détail une situation que tout homme hoti-
nète jugera intolérable. Cette situation peut
ètre modifiée. Elle doit Tètre sans le moin-
dre retard .

Un salaire de huit fran cs par jour est déjà

en lui-mème un minimum relativement au
prix actuel de la vie. Il est mie dérision lors-
qn'il s'agit du pénible et dangereux travail
de la mine. Pour oomble, ce n'est pas du
toni un salaire net. Les charges provenant
du genre de travail le grèvent lourdement.
L'usure des habits est extraordinaire, spécia-
femeti t dans certains postes. Tel ouvrier est
obli gé de se payer régulièrement une pai re
de salopettes par semaine, sans parler de
divers frais , assez élevés, de lessive, etc.

De plus, si les patrons ont fé droit de te- .
nir compie de l'usure des machines, il sera
peut-ètre pennis aux ouvriers de faire état
de l'usure de leur propre corps. Il taut a- !
voir vu des pères de famille, des jeunes gens,
tous braves Valaisans de nos villages, cra-
cher, après le travail, ime véritable encre
de charbon, pour soupeonner à quelle épreu-
ve soni soumis les organismes des mineurs
au fond des galeries presque toutes dépour-
vues d'aéraìion.

A quoi se réduirait le salaire net bien cal-
culé?

Si du moins le jour de repos était assuré
pour réparer les forces physiques et mora-
les. Mais les ouvriers qui veulent sans autre
sanclifier le jour du Seigneur et se reposer se-
lon la volente du Créateur sont pénalisés, pri-
vés de la prime. Ils se décident donc à travail-
ler le dimanche puisqu'aussi bien ce supplé-
men ! de gain leur est nécessaire.

A près quelque temps d'un tei travail inin- -
lerrompu, les hommes sont proprement a-
brnlis. Leur mentalité est déplorable. Ils ne
réagissent plus. Les notìons morales dispa-
raissent, comme les objets laissés eu vestiai-
rS! Un grand nombre de travailleurs oubiient
leur éfàt et , trop souvent, perdoni le resto
de leur dignité humaine dans l'alcool. La can-
tine, eti effet, les attend à la sortie de la mi-
no. Le jour de la paye, j' ai entendu là des
rires qui n'avaient rien de gai.

En ce moment d' adaptation nécessaire, où
nos Auto rités sont appelées par leurs fonc-
tions mèmes à intervenir afin d'assnrer à
nos travailleurs des champs, des vignes, de
l'industrie, le minimum vita! et des conditions
de travail oonformes aux lois, elles ont be- I
soin d'ètre appuyées par l'opinion publique.
Qu'elles ne doutent pas de cet appui, qui se
fera énergique au besoin.

Le peuple valaisan n'a aucun intérèt à de-

d'une facon qui, nous l'affinnons, est la né-
gation de ses senilmente chrétiens les plus
élémen taires.

1. Le. travail du dimanche doit ètre inter-
dit à la mine. Aucune raison valable ne le
justifie en face de ses graves inconveniente
et dangers.

2. Une promple réadaptation des salaires ne
peut ótre légitimement refusée.

3. Les conditions de travail doivent faire
l'objet d' ini examen sérieux de la pari des or-
ganes de oontròle prévas par nos lois. Les
améliorations promises et d' autres, non moins
nécessaires, peuvent ótre réalisées sans re-
tard.

4. L'entreprise a tout avantage à oompren-
dre son devoir de bon gre.

Et vous, chers travailleurs, dans des con-
ditions moins dures , vous pourrez plus faci-
Iement foumir l'effort indispensable vers la
di gnité morale , la probité, l'esprit fraterne!
en dehors duquel il ne sera jamais de joie
au travail. A. E.

Les seoousses se soni, amorties subitement.
Ma bicyclette roule le long du canal sur un
tapis de poussière noire: j 'approche de la mi-
ne. ,1'y suis.

Des femmes, des jeunes filles soni à ge-
noux sur des tas de charbon. Elles trient.
Deux jeunes mineurs viennent de moti còlè,
distance , je remarqu e leurs lèvres rouges,
leurs dente et le blanc des yeux. Tout le
reste est d' un noir épais. Une lampe se ba-
lance à leur ceinture. Je mets pied à ter-
re et les aborde.

— Vous sorlez de la mine?
- Oui.
Le scurire qui accompagno la réponse ré-

vèle à la fois de la fierté — on est jeune,
à peine dix-sept ans, on gagne déjà sa vie —
et une secréto humiliation sur laquelle on
préfère plaisanter — on s'abruti t, peut-ètre
qu'on liendra le coup.
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lectivités , est de surcharger la ration en cer-
tains aliments morts (pàtes, farineux, etc)
sans apporter ce que les médecins appelleiit
les facteurs accessoires, c'est-à-dire les \u-
tamines.

Rien ne seri de bourrer l' organisme de
certains mets oonsistants ou non, qui emplis-
sent le tube digestif , surchargent les orga-
nes de la digestion, apaisent la sensation de
faim , mais négligent d'apporter les vitaniines
A, Bl , B2, C et D, pour ne citer que les
principales.

Le médecin n'est consulte, en règie ge-
nerale , que lorsque la sante est réellement
menacée ou qu 'un trouble devient trop appa-
rent. On s'est mal nourri, négli geant les pro-
duits frais , durant des mois entiers et tout à
coup la lassitude , la fati gabilité , le manque
d' app étit , la pàleur du teint, révèlent le dè-
traquement de la macinile. Pourquoi ne pas
prendre conseil plntót et s'assurer que la
diététi que bien oomprise evito de telles sur-
prises. Nous pouvons ètre tout à fait d' ac-
cord avec les idées de physiologistes très
avertis qui estiment que nous mangeons trop,
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que qùe nous produisons chaque j our, mais
nous ne serons jamais assez prudent dans
le maintien de l'équilibre alimenta're. Qu'est-
ce à dire ?

Qu'il est faux de munger uniquement et
toujours les mèmes aliments, de ne oonsom-
mer que des produits cuits et de ne pas com-
pléter , en hiver surtout, la ration quotidien-
ne par un apport vitaminique bien dose. Si
Ics fruite et les légumes frais pennettent sou-
vent de faire face, dans une certaine mesure,
à l' absence des facteurs « vivants », le méde-
cin indi quera , dans tous les cas parti culiers,
ce qu'il convieni de faire. Et nous entendons
par cas particuliers ceux qui requièrent des
doses accrues de ces aliments accessoires,
ainsi que cela se présente au oours de la
grossesse, de l'exercice physique sporti! ou
autre , d'un fort travail intellectuel, etc.

Ce n'est pas par une altmentation massive ,
bnurrative , que l'on réalisera le maintiend'u-
ne sante normale, mais par le choix ju di-
cieux de la nourriture et l'apport supplé-
menlaire de ce qui lui fait défaut durant une



Un jeune roi fait échec aux diplomates de l'Axe
Coup d'Etat à Belgrade. Plusieurs ministres emprisonnés

Canton cfiu Valais

9F" MANIFESTATIONS ANTI-ALLEMAN
DES A BELGRADE — LA VILLE EST

OCCUPÉE MILITAIREMENT

LA REVOLUTION A DEUX HEURES
DU MATIN !

Il's a long way... du Belvedére à Belgrade I
Ce fut hier, sur le coup d'une heure, un

moment extraordinaire de snrprise quand la
radio signala le coup d'Etat à Belgrade. Aus-
sitòt la nouvelle se diffusa partout. Elle fut
l'objet de commentaires réellement passion-
nés. La chronolog ie des événements résnmera
les faits. Leu r ampleur et leur singularité
ne seront pas sans répercussions sur la con-
drite ultérieure de la guerre. L'année you-
goslave est intervenne d'une facon active et
decisive dan s la politique intérieure du rovau-
me qui représente le bastion avance des Bal-
kans contre la pénétration des pnissances du
centre vers le sud. Elle a obtenu gain de
cause. Elle a réussi à briser les ministres qui
reveuaient de Vienne, les mains enchainées
par la signature du pacte du Belvedére.

Il est évident que la politi que de ferme-
fé préoonisée par les rercles militaires ser-
bes, en opposi tion à la politique ooportuniste
des ministres renversés hier, constitue une
barrière d -essée devant les plans da trois iè-
me Reich, dont 15 divisions , ne l'oublions pas,
soni massées aux frontières bul gares. Celle
fermeté constitue aussi une fière ré-
ponse an peuple grec, qui, par la voie
de ses porte-paroles, manifestali sa con -
fiance dans la levante du peup le vougoslave.
Les Hebènes ont cru fermement que Bel-
grade ne permeitrait jamais que les Grecs
soient poignardés dan s -le dos. Ils ne s'é-
taiffli t nas tromnés. Le penerai Simovitch, rrii
devient président de l'uni on nationale s'op-
posera à l'utilisation directe ou indirec-
te du territoire serbe et croate dans
les onérah'ons en préna^ation contre la Gre-
ce. Les clauses du pacte trioartite subsistent,
mais elies seront interprétées de ia facon la
plus strtcte.

Le coup d'Etat a débuté par une proclama-
timi du t enne roi Pierre II crai s'est emparé
de la oouroone, en lieu et place des régents,
qui ont immédiatement démissionné. L'année
et la marine se mirent aux ordres du nou-
veau gouvernement que consti tua le general
de corps d' armée Douchn an Simovitch. Le
prince Paul est en fui te. Le ministre Zvet-
kovitch, signataire du pacte de Vi enne, et ses
oollaborateurs prirent la route de la pri son !
Grandeur et décadence. Notons que le coup
d'Etat s'est produit à 2 h. 30 du matin.

Parrai les nouveaux ministres signal^ns 'es
nom s de MM. Matchek , Yovanovitoh, Nintitch,
Eitcb , Markovitch, Torbar (PTT), Kosano-
vitch talimentation), Yevtitch (Communica-
tions), etc. La persomialité la plus re-
présentative de l'orientation nouvelle de la
politique vougoslave est évidemment M. Mat-
chek, vice-président du conseil et chef du
parti paysan croate. La Croatie, raopelons-le
également, est la partie la plus moderne et la
plius riche, au point de vue agricole et in-
dustrie!, du rovaume yougoslave. M. Nint-
chich est un des chefs du parti liberal , et
ancien collaboratenr de feu Patchich. M. Mar-
kovitch est la personnalité marquante du par-
ti démocrate. Un des ministres, M. Kuleno-
vitch, appartieni à la religion musulmane.

Plusieurs des autres personnalités nouvel-
les appartiennent à la fraction croate. Le ge-
neral Simovitch, président du Conseil , repré-
sente la Serbie. Il n'a jamais pris pari à la
politique.

Le roi Pierre II, qui vient d'assumer le
pouvoir dans des ciroonstances véritable-
ment dramatiques, est àgé de 17 ans et demi.
On se souvient qu'il devint roi à la mori de
son pére, qui fut assassine en mème temps
que le président francais Barthou, en 1934,
dans les rues de Marseille. Le roi d'Angle-
terre est le parrain du nouveau roi.

Des m anifestations ont eu lieu à Belgrade
à la nonveile du coup d'Etat. Des ovations
s'élevèrent à l'adresse de la Russie et de
la Grande-Bretagne. Le jeune roi Karageor-
gevitch, a été très acclamò. Dans son al-
loc'ution le patriarche Gavrilo, dont le ròle a
été également déterminant au oours de la cri-
se, a ait, entre autres : « Si nous vivons,
nous voulons vivre dans la liberto et s'il faut
mourir, nous périrons pour la liberté, com-
me nos glorieux et héroiques ancètres ». Le
gouverneur de Belgrade, general Stefanovitch,
a demandò au peuple d' appuyer l'année « qui
est prète à detonare l'indépendance et l'in-
tegrile di pays ». Ava]a signale qu'un enthou-
siasme sans précédent règne dans tout le
pays. On le oomprendrait à moins . Une in-
tormation de Washington dit que les Etats-
unis ont promis une aide complète à la You-
goslavie si elle est oontrainte de resister.
Le journal « Prawda » de Belgrade, saiue
« ce moment historique de salut national, au-
rore de résurrection majestueuse du peuple
yougoslave ».

Parrai les commentaires étrangers, il n'en
est pas de plus significatif, croyons-nous,
que celui qui a trait aux réactions éprouvées
à Berlin, à la nouvelle du coup 

^
d'Etat du

prince yougoslave, par le Premier j aponais,
M. Matsuoka. Le « petit tondu » japonais est
un fils de ses ceuvres. Il a dù éprouver une
secréto sympathie pour le coup d'audace du
jeune roi Pierre IL On le dit , en tout cas,
très impressionné par cet événement inat-
tendn. Le programmo de ses festivités et con-
versations avec les diplomates du troisième
Reich aurait mème été complètement boule-
versé par la nouvelle?

Le tonneau de poudre des Balkans demeu-
re d'un maniernent dangereux. M. Matsuo-
ka, qui vise à la paix, et non à la guerre, à
Taplanissement da conflit mondial et non à
son extension, pourra-t-il se faire oompren-
dre en Europe? Souhaitons-le. Nous disions,
'récemment, que la guerre étale, c'est-à dire
qu'elle perd de son dynamisme belliqueux.

Les événements qui suivent l'entrevue du
Belvedére nous en convainquent mie fois
de plus. Les peuples sont las de servir de
chair à canon. Ils le font comprenda par
des pronunciamentos et des révolutions de
palais, qui sont le prodrome des autres.

Dans les milieux diplomatiques, on assuré
que le ministre d'Allemagne à Belgrade est
intervenu afin que les ministres arrètés
Tzvetkovitch et Markovitch soient aussitòt re-
làchés. A Bome, la presse souligné que l'An-
gleterre joue ses cartes les plus fortes pour
annuler l'état de choses créé par i'adhésion
du gouvernement de Belgrade au pacte tri-
partite. Le drame ne fait quo oominencer.
Ce sera notre première conclusion.

Robert Sédunois

Le DNB annonce de Belgrade : Des mani-
festations anti-allemandes ont eu lieu dans
les rues de Belgrade auxqueiles parlici pè-
ren l des étudiants et la jeunesse de la ville.
Des drapeaux yougoslaves et anglai s furent
arborés. Des démonstrations eurent lieu de-
vant la légation de Grande-Bretagne et les
manifestante se livrèrent à des voies de
faits oontre des personnalités allemandes ap-
parfenant au bureau allemand du tourisme.
D' autres manifestations se produisirent éga-
lement devant le siège de i'association en fa-
veur de la culture allemande. Les pomts prin-
cipaux de la capitale ont été occupés mititai-
rement. La légation allemande est entourée
d'un oordon de troupes. Les femmes et les
enfants ont été mis en sùreté.

De source officielle yougoslave on annon-
ce que le prkice Paul, ex-régent de You-
goslavie a, selon son désir, quitte Belgrado
avec sa famille, à destination d'Ath ènes.

En Grece, à Salonique notamment, lors-
qu 'on apprit la nouvelle tournure des événe-
ments en Yongoslavie, les piostes radiopho-
niques jouèrent des hymnes serbes, en si-
gne d' allégresse. Les éditions spéciales de
journaux s'enlevèi'ent rapidement et la nou-
velle se répandit aussitòt dans les rues. L'é-
motion la plus profonde s'est propagée dans
toute la Grece.

Dan?, un disoours qu 'il a prononcé devant
le parti oonservateur à Londres, le premier
ministre britannique a dit, à propos de la Yon-
goslavie :

« De bonnes nouvelles me sont parvenues
aujourd'hui . Nous avions tous le cceur bnsé
de voir le vaillant peuple serbe et yougosla-
ve céder par écrit son àme, et cela sous la
piume de dirigeants faibles. Je me suis ré-
joui lorsque j' appris que la revolution avait
éclaté à 2 h. du matin et que les ministres
signataires du traile avaient été arrètés.

Bien que je ne sache pas ce qui advieii-
dra et qu'on ne puisse ètre sur de rien,
je crois qu'il est raisonnable de s'attendre
à ce que nous ayons en Yongoslavie mi gou-
vernement qui répudiera le pacte signé a-
vant-hier et sera prèt à défendre l'honneur
et les frontières du pays contre une agres-
ston.

S'il en est ainsi, la Grande-Bretag ne re-
connaìtra ce gouvernement et donnera tou-
te; l'aide en son pouvoir à ceux qui défen-
dent leur passe, oomme le font l'héroi'que
Grece et la Turquie, si celle-ci était attaquée .
Nous donnerons à tous Laide que nous pour-
rons donner . Nous devenons plus puissants
chaque jour.

Je suis tout à fait oertam que le président
des Etats-Unis sera mù par les mèmes sen-
ilmente génére'ux pour soutenir ceux qui se
battent pour ètre libres. Je suis certain que
ses sympathies et Sion aide seront accordées
oans une pleine mesure au peuple serbe.
Nou s en sommes au moment où nous pou-
vons nourrir de grandes espéranoes quant
aux résultats de cette guerre. .Le resultai
final est peut-ètre éloigné, mais il est aussi
pl is proche peut-ètre que nous ne le sup -
posons.

NARRAR ET KEREN SONT AUX MAINS
DES BRITANNIQUES

La chute de Keren aux mains des troupes
britanniques est officiellement confirmée.

Avec la prise de Keren, bastion naturel de
rescaroement érythréen , les trois quarts de
la plus ancienne colonie italienne sont aux
mains britanniques. Ce fut l'un des plus durs
obstacles dans la campagne de l'Afri que o-
riental e italienne. C'était la dernière barrière
avant les bases importantes d'Asmara, capi-
tale de l'Erythrée, à 120 km. à l'est sur
la voie ferree et de Massoua, port italien sur
la Mer Rouge.

La population bianche de Keren s'élevait
à 700, mais la plupart des femmes et des
enfants avaient été envoyés à Asmara.

On annonce officiellement la prise d'Har-
rar , seconde ville d'Abyssinie, par les An-
glais.

Du G. Q. G. du general Wavell :
On annonce que les troupes italiennes qui

défendaieiit la ville de Harrar ont été com-
plètement surprises par l'arrivée des Anglais.
Elles croyaient que le col de Mardar était
encore tenu par les Italiens. La ville fut donc
conquise sans grande résistance. La plus
grande partie des troupes coiicentrées dans
la région a été retirée en direction d'Addis-
Abeba. Il est probable qu'elles ebercheront à
lenir le passage du profond ravin de l'Aou-
ache, coupure que la voie ferree frati chit sur
un poni extrèmement bardi , et qui constitue
l'obstacle le plus sérieux sur le chemin de
la capitale.

On signale que le commandant italien de
Harrar , general Dessimoni, avait, il y a quel-
ques jours une garnison de 12,000 à 15,000
hommes à Harrar .

TROCS

On mande de Vièhy au « New-York Times »
« On annonce officiellement à Vichy que le
blé envoyé de la zone francaise occupée dans
la zone non occupée faisait partie d'un accord
de troc. Cet accord sera valable durant un cer-
tain nombre de mois. Il prévoit que la zone
occupée euverra dans la zone libre 800,000
tonnes de blé , 200,000 tonnes de sucre,
100,000 tonnes de son et 300,000 tonnes de
pommes de terre. En échange la zone libre
enverra dans la zone occup ée 190,000 tètes
de bétail , 600,000 tètes de petit bétail, 600,000
veaux et porcs, 36,000 tonnes d'huile comes-
tible, 10u,000 tonnes de sei, 6000 tonnes de
légumes frais , 8,000 tonnes de fromage et
une grande quanj ité de viti. Les denrées énu-
mérées dans chaque cas sont celles que pro-
duit respectivemen t chaque zone. Les Alle-
mands ont le droit de réquisition dans la zo-
ne occupée ».
IIIIUIIIIIIiillllllllllllliiilillllM

UN* AV1QN VOLANT EN RASE-MOTTES
DECAPITE UNE FEMME

A Robertsdale (Alabama, Etats-Unis), un
avion que la police croit appartenir à la
station aéroiiautique de la marine de Pen-
satola (Floride) a survolé un champ à si
basse altitude qu 'il a decapile une femme
de 30 ans.

D'autres pei'sonnes
^
qui travaillaient dans les

champs voisins durent se coucher à piai ven-
tre sur le sol pour éviter d'ètre atteintes par
le bolide qui poursuivit son chemin.

VIGNE ET SULFATE Db CUIVRE
On a décide , en France, de rationner le stil-

late de cuivre. Précaution utile.
Un viticulteur hongrois, M. Teleki , estime

à 20 milliards de francs-or le capital investi
dans le cuivre pour la viticulture.. Cent kilos
sont nécessaires par hectare pour défendre
la vigne oontre les attaques du mildiou. « Il
faut , écrit le viticulteur de Hongrie, 125 mil-
lions de kilos de cuivre métallique pour trai -
ler l'ensemble du vignoble européeii qui s'é-
lend sur une superficie de cmq millions d'hec-
tares ».

Qui eùt crii que tant de pértls guettent le
vin et qu 'il faille tant dépenser pour le dé-
fendre?

Confédépation
CONSEIL NATIONAL

A propos de l'initiative socialiste, nous v
vions annonce que la Chambre en commencail
la discussion par articles.

Quelques propositions plus ou moins fantai-
sisies — celle de M. Oeri, qui vouiait per-
meltre à un canton de fournir plus d'un con-
seiller federai à la fois , celle des Indépen-
dants, qui désiraient réserver cette possibili -
té pour les périodes de crise Internationale,
celle des Indépendants enoore qui, adversaires
de l'élection par le peuple, entendaient que
les membres du gouvernement se fissent ple-
biscito! tous les quatre ans — furent repous-
sées sans phrases. On était presse d' en venir
à l'essentiel, soit au vote sur l'ensemble.

Tout d'abord , en scrutin éventuel, la Cham-
bre decida en principe de ne pas se oonten-
ter d'un préavis négatif sur l'initiative socia-
liste, mais de lui opposer un oontre-projet
portanl de sept à neuf le nombre des oonseil-
lers fédéraux . Ce vote fut acquis par 89 voix
contre 61; les opposants à tout cpntre-pro-
jel se recrutant oomme suit: 38 oonsérvateurs-
catholi ques, 17 radicaux, 5 libéraux et un
agrarien.

Enfin le contre-projet fut préféré. à l'initia-
tive par 68 voix oontre 37. On remarquera
que le nombre des abstentionnistes était con-
sidérable. L'entbonsiasme manque. Au Con-
seil des Etats, l'opposition sera plus forte
encore, de telle sorte que le oontre-proj'et ne
verrà sans doute jamais le jour et que le
peuple sera appelé à se prononoer uniquement
sur l'initiative.

Exposé du Conseil federai sur le
ravilaillement chi pays en denrées

alimentaires
M. Stampili, conseiller federai , expose la

situation créée par la guerre intemationale
el les mesures prises par le Conseil federai
pour assurer le ravitaillement. Avec le retour
de la belle saison, le besoin de calories dimi-
nue. Aussi, l'office de l'economie de guer-
re a-t-il pu, en temps opportun, ordonner le
rationiiement du riz, du mai's, de la farine, de
l'huile de table et de la graisse. Une augmen-
tation de la ration de benrre a été admise.
Quant au fromage, il n'a pas été nécessaire
de le rationner . Les quantités disponibles ac-
luellement sont plus oonsidérables qu'à l'e-
poque correspondante de l'an dernier.

La ounsomnialion du pain n'a pas diminué
dans Ics proportion s prévues. On det tati e
la ronstaiaciuii peu réjouissante, que le pam
a serv i pariWis à l'affouragemcnt du béiail.
De.i mesai .,s énergi ques seront prises pour
réprimei ces abus, qui pourra iont avoir com-
me cons équence d'imposer le rationnem-uit
au paia.

Une augmentation du prix du pain n'est
pas exclue et si elle se produit en avril , elle
sera vraisemblablement de 4 centimes. Gràce
à la taxe récemment introduite sur les bé-
néfices des i mportateurs, le chiffre de 4 cen-
times ne sera pas dépassé.

Le Conseil federai a fai t les plus grands
efforts pour maintenir les prix des fourra-
ges. Les quantités de céréales fourragères
disponibles dans les réserves prévuèS par les
ordonnances sur l'economie de guerre ont
été séqnestrées. Le gain réalisè de. la sorte
n'a été utilisé que pour abaisser le prix des

matières fourragères que le blocus permei
encore à la Suisse de ^se procurer.

L'affouragement ratiomiel est encouragé
par des snbventions spéciales.

On dispose de quantités suffisantes de fruite
et légumes. Une disette de ces produits n'est
pas à craindre. « Celui qui croit aux vitamines
croit aussi aux pommes de terre ». On gard e
I'espoir de libérer les quantités de céréales
immobilisées à Mad rid . Avant mème l'entrée
en vigueur de l'accord commercial avec ITJ.
R . S. S. la Suisse a pu se procurer du blé
russe. Dans la mesure où les difficultés de
transport le pennettront , nous avons tout lieu
d'esoompter de nouvelles livraisons.

La session a pris fin ce raaf in, à 10 h.
EN FAVEUR DES CONTRATS COLLECTIFS

Le Conseil federai vien t de prendre une
imnorfante déci-sion, vendredi matin: il a dé-
cide d'aviser le? Chambres qu'elles seron t
prochainement saisies d'un projet de loi sur
le caractère obligatoi'-e des centrate collectifs
et de les prier de designer , dès cette semai-
ne, les commissions qui auront à s'occuper
de cet objet , afin qu'il puisse ètre rais en
deliberatici! à la session ordinaire de juin .
D'apre? ce que l' on nous dit , il ne s'agirait
nas tan t d'uhe réglementation federale en la
malière que d'une autorisation qui serait don-
neo aux cantons de faire cet?vre legislative
en ce domaine.

Cesi un gros pas de fai t pour sauvegarder
la paix sociale. En effet une ceuvre comme
celle de l'orgamsation professionnebe ne sau-
rait ètre édifiée d' un jour à l' antro. Tou-
tes les tentatives des cantons romandi? pour
assurer une réglementation sociale se soni
aussi heurtées, jusqu 'ici à un obstacle: le
Tri bunal federai , qui est chargé d' appli quer
une loi constitntionnelle qui est actuellement
longtemp s dépassée par les événements, oon-
naissant enoore en droit le principe de la li-
berté illimitée du commerce et de l'indus-
trie qui n 'existe plus dans les faits et que
les autorités fédérales ignorent purement et
simplement, a refusé sa sanction aux lois
cantonales. Il est évident que le Tribunal
federai applique strictemen t la Constitution
et qu 'on ne saurait lui en faire un grief.
SURTAXES TELEPHONIQUES

Dès le ler avril , les surtaxes téléphoniques
que l'on perqoit enoore des ab onnés entre
23 et 6 heures pour les oonversations qu'ils
échangent par l'intermédiaire de centranx
sans service permanent de jour et de nuit se-
reni supprimées. Les surtaxes percues en de-
nors des heures de service ordinaires pour le
service des stations publiques restent en vi-
gueur.
AUGMENTATION DU PRIX DU PAIN

L augmentation du prix du pain , qu 'un com-
inuniqué officiel avait annonce oomme pro-
chain , entrerait en vigueur le 15 avril. El-
io serai t de quatre centimes par kilo, les

RIDDES — La mort du doyen
M. Joseph Dubois, àgé de 97 ans, qui était

le doyen de la commune, vient de mourir.
Il avait exploité une peti te menuiserie sur les
ho rds de la Farre.
FULLY — Collision
Une oollission est survenue sur la route de

Full y à Charrat. La volture de M. Georges
Desse a tamponné le cycle de M. Henri Cou-
dray, agriculteiir. M. Coudray n'est pas tom-
be tout de suite. Il a été entrarne quelques
mèi re? par la volture. Il souffre de oontu-
sions sur le coté droit du ooips. Dégàts ma-
térlels.
VAL D'ILLIEZ — Chroniqiue

Caisse-Maladie . — Lors de l'assemblée ge-
nerale anniuelle, les membres de cette as-
sociation, qui prend de plus en plus d'am-
pleur , ont. eu le plaisir d'entendre une très
objeclive conférence du Dr Otten, lequel très
obii geamment, avait répondu à l'appel du Co-
nu le. Puisse le sujet judicieusement préparé
par l'aimable oonférencier: hygiène et alimen-
tation domestiques porter d'heureux fruits
pour le bien de nos familles. Le projet d'in-
treduction d' une infirmière-visiteuse dans les
toyers mis à l'ordre du jour reQut un accueil
favorable et sera rais à l'étnde.

Assemblée priraaire. — Notre Administra-
tion, qui a boucle ses comptes sans déficit ,
a dù faire preuv e de vigilance et de saine ma-
gistrature. Aussi uofre Conseil qui a la con-
fiance de ses adiuinisfrés a-t-il reca des fé-
licitalions et son chef fut oomplimenté pour
son dévouement. D- A

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES
Par décision de Son Exc. Mgr l'Evèque de

Sion :
M. l 'abbé Rey Séraphin, Rd Cure d'Ardon ,

est nommé chanoine honoraire de la Cathé-
drale de Sion ;

M. l ' abbé Lathion Alpbonse, Rd. Cure d'Er-
de-Conthey, ' est nommé doyen du décanat
d'Ardon ;

Monsieur l'Abbé Fournier Sim'On, Ré-
vérend Prieur de Val d'Illiez, est nommé cu-
re de Leytron;

M. le Rd abbé Jean Antonie de Roten
est nommé Recteur de la Ste Trinile, à
Sion.
SOCIETE D'HORTICULTURE

DE POMOLOGIE DU VALAIS
L'assemblée generale de cette association

aura lieu dimanche 30 mars, à 13 h. 30, à
l'Hotel de la Paix à Sion avec l'ordre du
jour statutaire.

A cette occasion , deux oonférenoes sont
prévues: 1. L'extension des cultures suivant
le pian Wahlen, par M. Cyprien Michelet; 2.
De l'hnportance d'intensifier les cultures ma-

bonlangers ayant à supporier aussi un© ;velie chargé.
Le prix de la farine bise, augmen té (fr . par 100 kg. serait porte à 39 fr. 5(]

100 kg. Pour la farine fleur, fé prix serait
té de 62 à 70 fr . les 100 kg.

A BERNE, UN FILS JETTE SA ME
DANS L'AAR

Mercredi matin , le cadavre d'une feiagée a été retronvé près du barrage
Felsenau. La femme a été jetée à l'Aar le
tra mème par son propre fils. Ce derni
été ariète.

LES FACILITES DE CIRCULATION
DURANT LES FETES
Les C F. F. oomnruiiiqnent: Aux fètes

validité des billets da dimanche sera prò]
gée comme suit: A l'aller , du 10 au 14 a(da jeudi au mudi), au retour du 11 au
avril (du vendredi au mardi.) Il en sera
mème des billets du dimanche émis par 1
mmistration federale des postes pour
courses d' aulomobiles postales.

LE ROLE DU REICH COMME VOIEQP
TRANSIT POUR LA SUISSE

On commuiiiqu e ce qui suit de Berlin :
Le traile économique qui vient d'ètre ichi, à Mosoou , entre des représentants

l'Union soviétique et le gouvernement g
se, prévoit la fourniture de riiachines spi
les suisses en échange de blé, de bois
pétrole et de colon russes. La route mari
entre les "deux pays , qui conduit nomi
ment vers les porte italiens et francais di
Mediterranée , étant barrée, seule la voie
travers l'Allemagne entre en ligne de co
te. Ce fait confinile à nouveau le ròle
portanl que l'Allemagne, ainsi que les j
voisins de l'Europe centra le , étroitement
au Reich , jouent dans les rapports de tra
entro les pays de l'est et de l'ouest et du t
nord et du sud de l'Europe. Il va de
que ces oommunicatioiis oommerciales se
mises en barmonie avec les échanges de
te l'Furope continente.

La guerre a coupé la Suisse de ses pò
ses exportations de produits industriels.
besoins d'importalion et d'exportation df
Suisse soni tellement urgente que les f
accru s, resultai du ravilaillement par d
tres districls à excédents agriooles et d«
fourn iture de marchandises industrielles
d'autres preneurs, ne jouen t pas de ròle
cisif . Mème si l'Allemagne exige, pour
transports qu'elle accordo aux deux pi
une rénumération appnopriée, cela signifie
anmoins pour le Reich un sacrifico cons
rable. en présence du fait que tous les mo\
de oommunication de l'Europe continente i
engagés jusqu 'à l'extrème limite , des poi»
lités de réalisation.

raìchères pour nos approvisionnement,
M. Laurent Neury.

Tous les membres y sont vivement in'
et priés de présenter des apports de f
et légumes qui seront largement réoom
sés.
VOL DES HANNETONS EN 1941

Nous aurons , celle année, le voi des li
netons dans tout le canton. Ces insectes
tnouvent actuellement dans le sol d'où
sortiront vers la fin avril pour se ren
sur les arbres , fruitiers ou autres. Ils se ne
rissent de feuilles vertes et quelques jour ;
près , les femelles descend ent dans les ci
res pour y déposer leurs ceufs. Dans le e
ranl de juillet, les jemies vers blancs v
c-clore et les dégàts qu'ils occasionnent ci
mencent à se faire sentir pour s'acoentuer
1942 et 1943.

Pcnr lutter oontre les hannetons et, il
rectement oontre les vers blancs, les moy
suivante sont à reoommander:

1. Le hannetonnage — voir l'arrèté cai
nal y relatif — consiste à cneillir les 1
netons sur les arbres. Il doit oommencer I
tòt le matin, dès 4 heures si possible.

2. Epandage de naphtaline brute dans
cultures intenses et de rapport menacées
hanneton (pépinières vitiooles et arboricol
On compie 2 à 3 applications durant le w
raison de 300 kg. à l'Ha. Faire la Ire appti
tion lorscfae les vols intenses ont ben et i
les hannetons oommencent à s'acooupler ci
répéter une à deux fois à 8 jours d'interva
Ne pas mettre la naphtaline sur les plantes.

3. Les femelles du hanneton ne dépos
pas on peu d'ceufs sur les terrains nus,
verte, sans aucune végétation. En oonséqu
ce, laisser si possible les terrains destine
des cultures intenses (pépinières, etc.)
verte et nus durant toute la période de
Les femelles n'y tronvant aucune nourriti
n'y déposeront peut-ètre pas d'ceufs et p
3 ans la culture sera exemple de vers btar
Immédiatement après le voi les terrains
question peuvent ètre plantés.

Etani donne que cette année est l'annéi
voi des hannetons, une désinfection du
destinò aux pépinières vitiooles est super!

Pratiquer le hannetonnage jusqu 'à la
du voi où l'on ramasse passablement de
melles. Station cant. d'Entomologi

Dr Clausen.
LA REFORME DES INSTITUTIONS

Sur la domande de la Ligue vaudoise,
presentai! ainsi un un cy cle compiei le
blèmc social, réoonomiqne (canal du I
ne au Rhin) et le politique, M. le conse
d'Etat Oscar de Chastonay, notre direc
oes finances, a donne, mardi soir, à la t
aes XXII Cantons, à la Gare de Lausai



portante conférence sur la réforme des
jons fédérales. Un public très nora-
était accouru pour entendre l'éminent
incier qui a été très applaudi .

GRANDE ACTRICE DE CINEMA
MARTIGNY

ifès Louis Jouvet , Madeleine Ozeray,
«in, quel plaisir d' accueiUir la grande
Ke francaise Fran coise Bosay que ses
i ont rend uè si populaire. Souvenez-
des « Gens du Voyage », du « Carnet

y », du « Secret de Polichinelle », de
mj untcho ».
je irrompile actuellement à Bàie, mais
I surtout un accueil enthousiaste à Mon-
I et à Vevey où il fallut ajouter de nom-
ses chaises supplémentai res. Partout
vagues d' applaudissements lui ont prou-
ombien elle avait su oonquérir rapide-
I ]e public suisse, tan t par l'immensité
on talent que par sa simplicité et son
r de femme et de marnati .
I criatre skeetches, écrits par son mari,
ip 'j té metteur en scène Jacques Feyder,
foise Rosay donnera quelque exemples
i divenite de son art. Tour à tour, mère
te, femme du monde chanteuse de rue.
idant plus d' une heu re, elle tiendra la
> et captivera lo public valaisan, le fai-
rire aux lannes ou lui arrachan t des

o ^rogramme debuterà par le film « Ra-
(cbo », d'après le roman émouvant de
-o Loti, film interprete par Louis Jouvet,
>leine Ozeray et Francoise Rosay.
attendez pas le dernier jour. Les places
fren i rapidement à la Librarne Gaillard .
: trains de nuit.

CINQ AVRIL, A GENÈVE

Est le cinq avril déjà qu 'aura lieu, à Ge-
t le prochain tirage de la « Loteri|e ro-
de ».
lite fois enoore, on a ooncu un tableau
ots qui , par sa variété, offre aux ache-
l de billets les plus grands avantages.
i formule élaborée permei de muitiplier
ombre des gagnants tout en maintenant
ts tot de 60,000 francs.
faut souligncr également que les orga-
eurs de la « Loterie romando » ont maia-
line innovation qui fit le succès de la

ìère trancil e et qui oontribuera certai-
ìitl à assurer le triomphe de celle-ci.
n billets sur une pochette de dix soni
itis gagnants.
ila qui doit décider les retardataires à
Ire leurs billets immédiatement.

le faisant , ils poursuivront un doublé
d'une part, ils tenteront leur chance dans
oeilleures conditions et, de l'autre, ils
ibueront à une oeuvre hau tement bunia-

i sait , en effet, que Ics bénéfices de la
ferie Domande », reparti» entro les cinq
ns romands, soni affectés à des fins
ite publiqu e et l' argent qu 'on ne gagne
c'est la commuti auto qui le gagne.
itenir la « Loterie romando », c'est dans
ernps douloureux que nous vivons, ré-
¦e un peu d' espoir, de jote et de prospe-
riteli! de nous.

I S0CIETE VALAISANNE i
USANNE
lelé fj /ar la Société valaisanne de Lau-
, M. Joseph Kuntsch en, président de la
de Sion, donnera oe soir, à Lausanne,
onfcrence publi que sur « L'évolution du
I d'une guerre à l'autre ».

POUR VOUS MESSEIEURS
immense de cravat.es , dernière niouveaute, en
inèdite, infroissables et pure soie.
e ravissante eravate militaire, à Fr . 2.75.

ONIE — ELEGANCE
à la

07ZoSc ^itaocuf aie
B. Rossetti

vendre s!--.c.A.R- !
bovùi à pori de ca- ¦¦UlliE
il Sion. VI-DÉ
resse?- au bureau du contre rachitisme, troubles
l de la croissanoe du bétail oa@asini Veroiidei

Sion
DB lurflit : B Olili UlGbll iHjUU La maison vous offrant toujours un grand choix e! des bonnes qualités

„i :* ., avp p. efihle wiinivm 2000 Il avantageuxoncement, senni a- aver  cablo , environ 2000 H dvrtuwgerjx
de suite ni. serait à acheter.
mer au bureau du S'adresser au bureau du A CONFECTION ;p*ur DAMES et MESSIEURS CHAPELLERIE - CHEMISERIE, etc

journal.

à des prix

LOUER
chambre meublée

'esser au bureau du

IMPR1MERIE GESSLER — SION

Vigne
RIME RIE GESS LER ¦ SION * 7 «•« -—«,

8me femlle, a port de oliar.
f̂ tuf e  ancien et moderne S'adresser sous P. 2410 S.

a rubaci tas Sion.

Spirti" Demandez projefs _ ¦¦
issan o devis - maquettes J 1O6B16S
A!**?* T.,,, , ¦, ,„ „. Arbustes pour haies,«uil Télévhon» 2 1 9  Ot , » . , , , ,I i«q»wn«w clotures, beaux piante, à

xr . ,. . . , ,. ... vendre d'occasion chez lu-Nos atehers toni ouverts le samedi apres-midi ,_ u» ..~»* i i- u* les Wuest, horticulteur , à

C'ESF LOGIQUE !...
Depuis qu'existe le « DIABLERETS » de
nombreux apéritifs sont apparus et ont dis-
pari!!

Le « DIABLERETS » subsiste.

LE RHONE AMENAGÉ PRODUIRA
3,500,000 KW.

Avec les travaux, en cours, ceux qui seront
bientòt oommencés sur le Rhòne et ses af-
fluente , en Suisse comme en Franco, le bas-
sin de notre grand fleuve deviendra ime for-
midable source d'energie électrique. En ter-
ritoire suisse, depuis la source jusqu 'à la
frontière francaise, en ava! de Genève, les
centrales existant ont une puissance instal-
lée de 468,000 kw. La puissance des instalfa-
tions projetées est de 227,000 kw.

En territoire francais, les centrales en acti-
vité sur 1 e Rhòne et ses affluente ont atteint
1,312,000 kw. tandis que les centrales en
oonstruction ou en projet auront 1,485,000 kw.
de puissance installée.

Lorsque toutes les installations seront ter-
minées, le bassin du Rhòne possederà un é-
qui pement électrique de 3,492,000 kw.

Emiss ions  de Sottens
Samedi 29 mars

7.15 Informations- 9.00 Cloches du Pays. 9
h. 05 Le Chceur d entante de la Schola de
Sion . 9.15 Le message aux malades. 9.30
Au fil de l'onde. 10.55 La fable de la quin-
zaine. 11.00 Emission commune. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Musique populaire. 12.45
Informations. 12.55 Gramo-concert . 14.00
Comment reoonnaìtre les styles musicaux et
les oompositeurs ? 14.20 Musique ancienne.
15,00 Instruisons-nous. 15.30 La Tribune de
la femme. 16.00 La petite correspondance.
16.1.5 Thè dansant. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Pour les petite enfants sages.
18,30 Cendrillon. 18.40 Sprint . 18.45 Un tan-
go. 18.50 Familles romandes. 19.00 Scènes
alsaciennes, Massenet. 19.15 Informations. 19
b. 25 Echos d'ici et d' ailleurs. 20.00 Chansons
pour tous les temps. 20.25 Balzac. 21.00 L'Or-
chestre Mario Melfi . 21.25 Soyons de botine
humour . 21.45 Informations.

Ofironique Sédunoise

u VALA :S

Chez les samaritains
La Section de Sion de l'Alliance suisse des

Samari t ains a tenu son assemblée generale
le mardi 25 mars sous la présidence de M.
Dubochet , président.

M. Dubochet ouvre la séanoe et remeroie
tout d' abord M. le Dr Pellissier, président de
la Section de Sion de la Croix-Rouge, qui
bonore de sa présence l'assemblée generale,
de l'en oouragement qu'il manifeste aux Sa-
maritains et des bonnes relations qu'il main-
tient entre la Croix-Rouge et eux.

-M. Dubochet fait ensuite un exposé détaillé
et très intéressant sur l'activité de la Section
pendant cette dernière année. Le oours des
soin s aux malades frequente par 24 membres
et 14 exercioes organisés pronve le travail
intense de la Section et son réjouissan t déve-
loppement.

M. le Président rappelle ensuite le décès
de Mlle Laurette Waipen, membro très dé-
vouée de la Section et prie l'Assemblée de
se lever en signe de deuil.

Il se piali à rèmercier tout spécialement
Mlle Defabiani , monitrioe mlassable qui n'a
ménage ni son temps ni sa science au déve-
loppement du groupe.

Il a également un mot aimable pour M.
Feniand Gaillard qui ne manque jamais l'oc-
casion de pronvef son attachement à la sec-
tion par ses conseils expérimentés et sa pré-
cieuse collabora 'ion. Cesi avec satisfaclion
qu 'il le p ropose dans le. nouveau comité.

Le reiiouvellement du comité ne donne lieu
à aucune discussion. Tous les membres sor-
iani de charges sont confinnés, soit: Pré-
sident: M. Dubochet; Vice-presidente : Mlle
Curd y; Caissier : M. Attinger; Chef de ma-
l ériel : M. Landry ; Secrétaire : Mlle Loretan.
Il est toutefois joint au Comité deux nouveaux
membres en la personne de Mite Germaine
de Sépibu s et de M. Feniand Gaillard.

M. le Dr. Pellissier répond que les Sama-
ri! ahi? ont participé à deux grandes actions
sociales au oours de l'année 1940: action en
faveu r de la transfusion du sang dans l'année
et colicele de Unge pour l'armée. Il remer-
cie chaleureusement les Samaritains de leur

précieux oonoours et d'avoir ainsi collaborò
à la réussite d'oeuvres dont le succès hit re-
marquable. Un petit mot de reoonnaissance
s'adresse tout spécialement à notre énergique
et dévoné président qui, malgré le peu d' em-
pressement que mettent certains Samaritains
à suivre les oours organisés, se dépense poni-
la bonne marche de la Section et cherche à
lui assurer un avenir utile et prospère.

M. le Président Dubochet termine la séan-
ce en formularli le voeu que tous les mem-
bres compretinent toute la beante et la gé-
nérosité du mouvement, fassent un effort sé-
rieux pour -assurer à cette oeuvre sociale
une vi Ialite durable et un essor toujours plus
grand.

Piscine de Sion
Après 20 ans de fidèles et loyaux servioes,

M. Clovis Delaloye, le dévoné gard ien de la
Piscine a donne sa démission pour raison
d'à ge.

Lors d'une réunion d'adieu, le Comité ae
gérance de la Piscine , prèside par M. Her-
mann Meyer , lui a présente ses félieitations
et lui a remis , en reoonnaissance un ma-
gnifique cadeau.
Une conférence aux élèves de nos

classes supérieures
Hier maini , M. F. Hayward , jonrna liste, a

parie au cinema Lux, devant les classes supé-
rieures de la ville. Sa conférence, d' allure
plus anecdolique quo la précédente, a pro-
mené nos jeunes dans la Rome pittoresque
et historique. M. Hayward possedè un grand
(aleni de crescription qu'il allie à une connais-
sance profonde de l'histoire de la papauté.
Son /cune auoitoire , compose de plusieurs
ceiitaines d'élèves, lui a réservé, avant son
départ prochain , un accueil si enthousiaste,
que le distingue conférencier l'iemportera, sans
aucun doute, oomme un de ses plus précieux
souvenirs de Sion.

Un événement au Cinema Lux
Gràce à l'intervention de l'Union Valaisanne

du Tourisme, le Cinema Lux a réussi, non
sans diffidile, à s'assurer définitivement le

CHIC 'I 29 mars, lere Foire de Printemp s

, b Profitez de faire vos achats

A vendre aux alentours
de Sion

La bonne chaussure s'achète

Au Magssin Clausen
Fern. Stockli, successsur

Rue da Lausanne SION

Les meilleures marcpies
oonnues. —• Les prix les
plus bas à qualité égale
Spécialité d'art. «BALLY»

film « Nos troupes blanches a Pexercice et
au combat », pour mardi prochain, ler avril.

L'intérèt artistique, sportif et mditaire que
présente ce film — le meilleur qui ait été réa-
lisé en ce domaine jusqu'ici — engagera les
Sédunois à profiter nombreux de cette au-
baine.

Tout Suisse, toute Suissesse, tous les CCD -
liers. tous les soldats, notre peuple entier
doit avoir vu ce film.

C'est le témoignage vivant et le plus élo-
qnent de notre indomptable volente d'indé-
pendance, car l'année qui fonne de tels hom-
mes et de telles troupes peut nous inspirer
confiance. Elle est prète et elle est à la hau-
teui de sa tàche.

Un cambrioleur arreté
Il y a quelque temps, un voi avec effrac-

tion avait été commis an préjudice de M.
Jules Vercelloni, à Maragnenaz. Un malandrin
avait pénétré dans rappartement après avoir
enfoncé une fenètre et il avait dérobé une
montré et de menus objets. Alors qu'une
plaintc était déjà déposée, il renouveia son
exploil dans le mème appartement et il 3é-
roba celle foi s un fusil et di vers vètements,
après avoir pénétré dans l'immeuble par la
chambre à ooucher . ' Les soupeons se portè-
rent sur un nommé Auguste K., àgé de 24 ans,
qui commenca à nier les faite, puis qui finit
par les avouer. Il raoonta mème qu'il avait
commis un troisième cambriolage dans la mai-
son . Mais il donna de fansses indications sur
l'endroit où il avait cache ses larcins.

Arrèté par la gendannerie, il a été mis à
la disposition de la jus tice et il subirà de nou-
veaux interrogatoires.

LES INFIRMES SONT LES MUTILÉS Dt LA
VIE. NE TOLERONS PAS QU'ILS EN DE-

' VIENNENT LES VAINCUS

RESERVEZ-LEUR BON ACCUEIL

La vente de cartes de « PRO INFIRMIS „
a pennis, l'année dentière, de répartir une
somme de 400,000 fr . à

165 établissements spécialisés,
10 ateliers piour handicapés,

104 associations et services siocaux,
15 ceuvres suisses ou régionales d'entr'ai-

de, et de seoourir en outre un grand nombre
de cas particuliers.

En 1941, « PRO INFIRMIS » fera de nou-
veau la vant Pàques sa vente de cartes illus-
trées en faveur des deficiente physiques et
mcrata.ux, par envoi postai d'une pochette à
chaque ménage.

Compie de chèqnes postaux « Vente de cartes
Pro Infirmis » dans chaque canton

¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ ¦

|l̂ Ì!J E G L IS E  R É F O R M É E  MM

Dimanche, le 30 mars
Dimanche de la Passion

A la cathédrale. — 5 h. i/g, 6 h., 6 h. Va
et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h messe basse,
seimon francate. 8 h. 1/2 messe ebantée. ser-
mon allem and. 10 h. grand'messe, sermon
francais. U h .  % messe basse, sermon fran-
cais.

Le soir. — 4 h. vèpres . 8 h. ouverture
de la relraite pascale pour les fidèles de Lin-
gue francaise. Chapelet , sermon francais, bé-
nédiction.

Messe aux Mayens. — Office à 8 h. 45, à
la chapelie d'en-haut. Cars à 7 h. 30. Priè-
re de s'inserire à l'avance.

mm «« ¦ . r\ r- r-k ^ r - *T, *̂ »« .̂ r- HlL'UllI

Dimanche 30 mars : 9 li. 45, Culle
B D PHARMACIE DE SERVICE ¦ E

Dimanche 30 avril : ZENHAUSERN

Jl Saìson nouvelle,
Bìouses j iouvelles
TABLIER DE CUISINE en fort ooton rayé

oouleur
1.95

TABLIER JARDINIER pour garc-onnets, en
reps uni

1.25
TABLIER HOLLANDAIS pour fillettes, en cre-

tonne fleurs, 1 .45
1.25

5.QO

TABLIER BLOUSE , pr Dames en reps uni,
col fantaisie, manches oourtes, jolie gar-
nitnre, pioots blancs

TABLIER BLOUSE pour Dames, en mérinos
fantaisie, faille froncée lastex, longues man-
ches

6.90
TABLIER BLOUSE pour Dames, fonne godei,

faille lastex, longues manches, cretonne
imp.

7.90
TABLIER BLOUSE pour Dames, facon très

elegante, cretonne grandes fleurs, manches
oourtes garnies lastex

8.90
ELEGANT TABLIER en reps lavable imp.

qual. supérieure, forme godei avec cein-
ture

jeusie fille
libérée des éooles, dispo-
sant de cpelques heures
par jour, trouverait occu-
patiion intermittente facile.

S' adresser au bureau du
journal.

11.90
TABLIER BLOUSE pour fdlettes , cretonne

imprimée, faille lastex, joli modèle
60-70 era. 80-90 era. 100-110

3.90 4.90 5.9O

GONSET
S.A.

Rue de Lausanne - SION

On cherche
une personne d un ceriam
àge pouvant ooucher chez
elle pour s'occuper d'un
petit ménage.

S' adresser au bureau du
j ournal.

RiPQ EES OE OiLEPiN
OBSCURCISSEMENT

La lune un soir se demandali,
Pale, en sa robe ténébreuse,
Pourquoi les étoiles brillaient
Maintenan t si majestueuses.

Et sur la terre se penchant :
« Tiens! L'on s'est endeuillé à Berne,
On a fait l'obscurcissement,
L'on a mis la lumière en berne ! »

Pierrot vint curieux guigner,
Perché sur un bout de la lune:
« C'est plutòt noir et mal... lune...
Et l'on dit que la nuit est __ brune ! »

Prenant rinstrument musical,
Il chanla: « Au clair de la terre,
Ami, prète-moi ton fanal,
Mais prends bien garde à la lumière !

Les Terriens sùrement ont
Pris des aspeets zoologiques :
Des yeux de taupes, de poissons...
Corte s i La terre est lunatiquel
Bestons chez nous, il y fait beau,
Et l'on y peut rouler enoore »
E santa dtans le chariot
Aux ooursiers roses de l'aurore.

Corame les perles d'un écrin
Dans l'ombre enfin que l'on dévoile,
Il cueilla les diamants divhis
Et s'en fit un collier d'étoiles !

Mie

FOOTBALL
Sion-Martigny

Dimanche, reprise du championnat au Pare
des Sporte, à Sion. -Dès 14 b. 30, les Sédnnois
sereni opposés à l'excellente formation du
F. C Martigny .
Q B DANS LES SOCIETÉS ¦ GB

ChOBii r mixte de la cathédrale. — Dimanche
30, à .20 li., retraite pascale francaise (le
Chceur mixte chante dimanche, lundi et jeu-
dij. Lnndi 31, -retraite pascale, puis répétition
à la cathédrale. Messe de Pàques ».
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