
Graspillage et privilège

Le «dada » du vieux Monsieur !

Ranimer Fagriculiure

La porte étroite
—¦»*?¦•»—

La porte étroite qui apparait d< ant nous La fente de porte devien t toujours plus pe-
indiqu e le chemin rocailleux et bordé de j lite. De jour en jour, des mains invisible?
précipice.. des p rivations alimentaires. Les
nouvelles des Balkans son t fori mauvaises
te matin , du point de vue suisse. Il suf-
fri, de parcouri r le oommuni que de l'of-
ticc de guerre pour l'industrie et le travail
el Yon s'en oonvairicra.

A vrai dire , cotte porte étroite se ter-
me, plutòt qu 'elle ne s'ouvre. Elle se fer-
me sur un passe désormais perirne. L'est
balkan iqu e eng lobé dans les zones possi-
bles de la guerre , transféré sion réseau de
circulation aux armées. Ce qui . signifie
qu'il le soustrait aux ceuvres vivantes de
la paix. Cette porte étroite s'ouvre sur des
tombes fraìches , des misères, dn sang et
da néant.

Nous n 'avons pas lieu de nous attendrir;
nous devons nous endurcir, les événements
pour si lointains qu 'ils se déroulent, à bien
près de d eux mil le kiìomètres d'ici, au-
ront leur retenlissement sur nos marches.

(in ne nious le cache pas: l'interrup tion
du transit balkani que empèchera l'ache-
minement vers la Suisse de toute une sè-
ne de proauits d' importance vitale. Nous
rcoevions de là-bas des légumes, des grains
nourncicrs. J' ai vu , dans un magasin , des
boites de concentri, de tomates portant la
signature d' ime fabrique de Budapest. C'est
un rien . Il si gni fi e que rimporlation ita-
lienne de ce produit s'est beauooup raré-
fiéc. Nous nous sommes alors tournés vers
la Hongrie. Or , les Hongrois manifestent
des craintes très vives en raison de la
fewrnui'e prise par les affaires balkaniques.

poussent les battants.
Le regime des restrictions et de la cher-

té de la vie va étend re encore ses rava-
ges. Une statisti que recente de l'Union suis-
se des coopératives de consommation a in-
diqué que le prix de la vie a déjà haus-
se de 26o/o .

Qu'en sera-t-il demai n . Et de quelle ma-
nière les petites bonrses devnont-elles ré-
soudre Ies problèmes qui équivalent à
ceux de la quadrature du cercle?

Ori sera , de gre ou de force , amene à
accorder des hausses de salaires equili-
brami les défaillances du maintien des prix.
Nous entrons dan s un cycle diffi cile. L'aug-
mentation du prix des nourritures usuel-
les est surtout ressentie par les petites
bou rses. Nous allons au-devant de difficu l-
tés nouvelles, imprévisibles, qui exi geront
surtout un effort redoublé de solidarité p lus
marquée de la part de ceux qui , jusqu'à
présent , ont été les plus épargnés, ont
eu le moins à souffrir .

Puissent-ils comprendre et ne point se
renfemier dans le « sacno egoismo » qui
provoque , avec le temps, les plus lourdes
incompréliensio iis et ouvre toutes larges
Ies écluses de la colere justifiée du peuple.

La porte étroite qu 'il faut , à toutes for-
ces, ouvrir, n'est pas seulemen t celle des
roulés du blé et du pétrole. C'est celle de
Ì' entente solidariste pour mieux tenir tète
à l'orage qui s'amoncelle sur l' avenir de
notre pays.

Robert Sédunois

Décès d'un homme qui parlait
nonante langues !

On a annonce la mort survenu e à Franc-
lort-sur-le-Mein , du professeur Ludwi g Har-
rald Scimelo, le plus célèbre philologue
du monde. Le professeur Scimelo parlai t
parfaitement plus de nonante langues ou
dialectes , les plus variés et les plus dif-
ficiles. Il était spécialiste dans les dialec-
tes asialiques : japona is, chinois et mand-
chou et avait établi la paren te des langa-
ges nord-sibériens et peaux-rouges. Le pro-
fesseur Schneto oonsidérai t le hongrois
comme la langue la plus diffic ile du monde
Il s'était rendu célèbre en reoonnaissant
à leur accent la véritable ori gine d'Indiens
oe cirque qui se pré tendaient Sioux et qui
étaient en réalité Pawnees.

Un jour, on apporta à Henry Ford le ré-
sultat de recherches auxquelles il se li-
vrait depuis longtemps: de la laine synthé-
tique fabriquée avec du soja, le legume à
lout faire dont Ford s'est entiché , dont il
mange à tous les repas et à toutes les sau-
ces et dont il enoourage la culture par
tons les moy ens.

Un premier essai interesserà v_ nent le
vieil industr iel qui , l'été de 1930, fi t  cons-
Iniire un laboratoire pour ses aides , au-
quel il ouvrit des crédits illimités. En dix
ans, Boyer et ses vingt-huit assistants ont
ext rait du soja de l'huile, des vernis et des
hormones màles.

Tous Ies jours , le « old man », le vieux
monsieur , vient passer une heure dans lo
laboraloire de Boyer.

Déjà un peu partout , en Europe, on ta-
(Kipait une fonie de matières plasti ques,
;énéralement tirées du lait et certains cln-
nistes allemands étaient mème parvenus
I extraire un ersatz de laine de la caseine.

Henry Ford pense que la vie fa la cam-
flfiiie est la plus saine, pour les vertus
•orales et la sauté physique de la race. Il
oudrait ranimer l' agricu ltu re, en l'asso-
iant à la production industrielle et à ses
rof its.
Lui-mème a acheté de grandes fermés,

Mit il dirige l'exploitation.
Après plusieurs années de recherches ,

•oberi Boyer et ses eollaborateurs ont
tossi fa créer une matière plastique , douée
'e propriétés extraordinaires. Mais pour
! mettre au point , il leur fallait une presse
i acier de 1,000 tonnes, c'est-à-dire de la
•mension d'une maison de dix étages.

Ford réussit , à force de diplomatie a s'en
faire céder une par le Ministère de la pro-
duction américaine.

Et , Un beau jour , le miracle fut acoom-
pli.

Avec des graines et des fibres du soja,
d i  coton, du blé, du mais, de la paille, du
chanvre, du bois de pin, une sorte de lin
.-ppelé ramie, dont les Egyptiens se ser-
vaient pour tisser les bandelettes des mo-
mies, dn saindoux, de la colle, du liège ,
de l' alcool de canne à sucre, mélanges en
propoitions variables, Boyer a obtenu des
feuilles de matière plastique qui , séparé-
ment , n'ont pas grande force.

Mais , plusieurs de ces feuilles laminées
ensem ble sous là presse de 1,000 tonnes
donnent des plaques d'un « materiali » su-
périeur en tout fa l'acier, sauf en ce qui
concerne la résistance fa la traction. Il est
50o/o plus léger , 50o/c meilleur marche,
10 fois plus résistant. La oouleur y est in-
corporee pendant la fabrication et l'aspect
extérieur est celili de l'acier poli .

Fou de joie , Henry Ford s'est anni sé pen-
dant des semaines à essayer la résistance
de son « superplastic ». Òn a pu le voir
frapper à coups de masse et de nache sur
des carrosseries faites de cette matière ,
sans pouvoir ni les cabosser , ni mème les
érailler; on l'a vu diriger sur des becs de
gaz ou des arbres , ses pare-chocs en su-
per-plastic Ils plient puis reprennent leur
torme., cornine s'ils étaient en caoutchouc.

El il vient de conimander la première sè-
rie de matrioes pour la fabrication en gran-
de sèrie des carrosseries et des superstrue-
tures d'autos en cette matière niiraculeuse ,
qu'on parie déjà , mais prudemmen t, d' uti-
liser ponr les pièces d'avions.

LA. DERNIÈRE PORTE SE FERME
L'Office de guerre pour l'industrie et le

travr.il oommunique: Une porte étroite res-
-- .coro ouverte permei!ant jusqu 'à

mainten ant à la Suisse de faire venir de
l' est des Balkans une quantité modeste de
produi ts les plus indispensables. Le tran-
sil par la Yougoslavie étant actuellement
interrompu , nous sommes dan s l'impossi-
bilité d' assurer l'acheminement de nos im-
portation s de Boumanie, Belgrad e et Tur-
quie. Cette interrup tion de transit peut
avoir pour le ravitaille ment de notre pays
des conséquences graves, rimpor lation de
carburants liquides en provenance de Rou-
manie devenant impossible. Si l'interrup-
tion du trafic se prolongé, le trafic suis-
se des carburants s'en trouverait grave-
ment affeeté .

AU FIL DES JOURS
Sur la place de la Pianta, le sujet de

la conversation était assez grisàtre. Il
est bien rare que la pluie matinale soit
de la partie. C'était le cas. Peut-ètre
nuancait-elle le banquet, à l'insu des
amphytrions?

Qu 'un ciel lisse et bleu ravive la
couleur du temps, et tout nous sur-
pren d à sourire!

Mettez le barometro à l'orage. Vous
verrez fond re sur l'humanité inoonscien-
te des tornades politiques, des catas-
trophes monétaires et des bouleverse-
ments imprévus.

II me souvient d' avoir assistè, un soir
de septembre, à une houleuse manifes-
tation populaire. Elle finit , au surplus,
devant le cadi par une solide distribu-
tion de ces récompenses variées pre-
nant place dans la rubrique qui ras-
sure les pleutreries ambiantes sur la
solidité de la maison. Ce qui, d'ailleurs
est moins que rassurant! Si « l'ordre »
n'a plus que cela pour éviter le pire,
c'est qu'il imito l'autruche cachant sa
tòte dans le sable pour ne pas aperce-
voir le lion rugissant qui fond sur elle I

Or , ce soir-là, le barometro marquai t
électricité et tempéte. Les nuées se dé-
versèren t trop tard pour rafraìchir les
fètes chaudes. Elles avaient pris les
devants et hurlé beaucoup pour apaiser
leur soif de chambard .

Le piolo rouge vermillon n 'est pas
à crauidre quand il hùrle. C' est la gri-
saille des conversations indécises et
naturelles, qui fai t les reiiversements
véritables des régimes. Que se disait-
il , au juste, sur oette place de la Pianta?

Que les int.ellectuels sont maltraités,
et, les artistes plus enoore 1

Que des institutions ont fort à crain-
dre quand ceux qui ont la charge et
l'honneur de les soutenir et de Ies dé-
fendre , souffrent des maux d'entrailles,
nés de la misere. Il se tenait ainsi , tou-
te "une sèrie de menus propos, gentils
et pleins d'aménité. J' ai pris le largo,
ne voulant pas ètre eonfondu avec ces
« résistants » à la rénovation nationaie.
Par devers moi, j' ai songé qu'il serait
heureux que les bien assis redoutent de
ces colloques les futures surprises qui
épnouveront la solidité de leurs pieds
de chaises!

R. de la Maya .
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CURIOSITÉ D'AVRIL

Les plus savants aoologistes
A l'esprit sagace et subtil
N'ont pas classifié dans leurs listes
L'animai du premier avril.

C'est un poisson que la nature
Mei dans le monde pour un jour.
Mais qui trop en mange en triture
Sent le festìn devenir lourd .

Car il vengo ses oongénères
Que l'on a pris à l'hamecon :
C est aux hommes alors de faire
Au bout de son fil le poisson.

Bapide entre les eaux du monde
Il nage et jette la terreur,
Sur les dos souples oomme l'onde
Parfois il gite avec bonheur .

La manie est universelle, 1
Et pri s du tic contagieux,
Chacun d'une main... visuelle
Cherche l'animai mystérieux.

Mais lui , cependant, nt sous cape,
En disant d' un air incivil:
<. Cherchez ! jamais on ne m'attrappe ,
Car je suis le poisson d' avril! »

Mie

LE COMTE TELEKI EST DECEDÈ

Le oomte Paul Teleki, président du oon-
seil hongrois est mori subitemènt dans la
nuit de mercredi à jeudi.'

Le oomte Teleki appartenait à une de
ces familles de la raoblesse hongroise qui se
distinguent dans plusieurs domaines: art,
littérature, histoire, sciences et ne dédai-
gnent pas de servir leur pays dans la poli-
lique. Il était desoendant d'un des révolu-
tionnai res de 1848.

Né en 1879, plusieurs fois ministre, le

UNE VISITE CHEZ PIERRE II
le plus jeune roi de l'Europe

L'enfance du noi Pierre, oomme la vie
de son pére le roi Alexandre, s'est dé-
noulée entre deux paysages totalement dif-
férents : celui de la ville, oelui de la cam-
pagne. Tantòt il vivait dans la claire villa
ensoleillée par les beaux jours et balayée
par les grands vents dès que le temps se
gate, tant dans le laid et sombre palai s
qui sans aucune grille donne directement
sur la rue la plus passante de Belgrade:
deux. ailes massives d'un style lourd s'a-
vancent des deux còtés de oe palais. Et
le passant qui chemine sur le trottoir n'a
besoin que de faire un geste brusque pour
commettre un attentat en dépit des magni-
iiques gardes monténégrins, coiffés du ca-
lo! rouge et noir qui font les cent pas de-
vant les portes.

Entre ces deux ailes, il y a un petit jar-
dine! avec, au fond , un vieux oorps de bà-
timen t, bruni par le temps, presque déla-
bré , dans le style des villas turques du
Bosphore. Aucun membre de la famille
royale ne voulait plus y habiter , car c'est
là que par une chaude nuit de j uin 1903
les conspirateurs se sont glissés dans la
chambre où le roi Alexandre Obrenovitch
reposait dans les bras de la reme Draga,
et les ont égorgés tons les deux malgré
les supplications de la femme qui se trai-
nai! en chemise sur le sol ensanglanté.

Les Karageorgevitch, dynastie nationale,
qui succédèrent aux Obrenovitch — trop
autrichiens — ne voulurent j amais habi-
ter ce vieux Konak, sinistro et hanté de
fantòmes.

Le roi Alexandre vivait parfois dans l'ai-
le droite . Il y avait "me petite salle à man-
gei au premier étage où il faisait par-
fois déguster dans l'intimile des bons vins
qu'on lui en voyait de France, écrit Jules
Sauerwein, le reporter de journaux fran-
gais. En face nn grand salon où il aimai t
aimait à entendre un peu de musique clas-
sique, et à gauche, son cabinet de travail.
La grande lable où s'asseyaient les mi-
nistres tenait tout un coté de la pièce, et
le roi, mème quand il recevait un seul a-
mi ou un seul visiteur , aimait à s'asseoir
dans le fauteuil de bois sculpté, sous mie
magnifique icone byzantine , dont les ors
byzantine , dont les ors reflétant la lumiè-
re du soleil, projetaient une clarté sur son
visage male et énergique.

C'est sùrement à cette place qne le jeu-
ne roi Pierre s'est assis dans la nuit so-
lenelle où il a pris sur ses frèles épau-
les la plus lourde des responsabilités. Ima-
ginez sous la rayonnante icone, le general
Rinnoviteli à sa droite — un homme agite,
vif , toujours prèt à l'action — et à sa
gauche, le plus placide des Serbes, le so-
lennel M. Nintchitch, qui présidait l'As-
semblée des Nations avec autant d. corn-
ponction que s'il se fùt agi d'une céré-
monie relig ieuse. ,

Pl us tard , ce fut le prinoe Paul qui
habita ce Palais, mais les uns et Ies au-
tres s'en évadèr-ent dès qu'ils le purent et
le jeune Pierre fut élevé dans Ja grande
villa qui se dresse au sommet de la col-
kne de Dedinié. Le roi était très fier de
celle villa . Dans les sous-sols il y avait
une sèrie de pièces conslruites et ornées
dans le vieux style serbe, avec des portes
toutes chargées d' arabesques sculptées, tra-
vail d' artistes contemporains. Certains pan-
neaux rappelaient ceux de la sacristie et
de l'église d'Oplenac , où repose aujour-
d'hui la dépouille du roi Alexandre. Une
de ces pièces était aménagée en cinema,
où toute la famille royale s'assemblait le
soir . Il y avait là une piscine, une salle
de sport , tout le déoor oonfortable d'une
heureuse vìe quasi bourgeoise. Belgrade
n'est pas un lieu de réjouissances et, mè-
me en cette belle villa toute neuve à l'in-
térieur peint de oouleurs gaies, toute dis-
rfistraction était la bienvenue. Un jour qu'a-
près un déjeuner intime je regardai s le
paysag e de la terrasse de Dedinié , en com-
pagnie du roi Alexandre et de la princesse
Olga, le roi me dit:

— Vous nous avez raoonté des histoires
bien amusantes sur les séances spirites
du grand-due Alexandre. Nous en rirons
plusieurs fois dans l'après-midi. Car, à Bel-
grade , quand on a un sujet de rire, il taut
l exploiter pleinement.

Et il tournait un regard à la fois af-
fectueux et mélancolique vers ses trois fils
qui joua ient dans le jardin .

— Heureusement, ajouta-t-il qu 'ils sont
élevés dan s cette belle campagne, et non
pas en ville.

L'epoque où je lui rendis visite le plus
souvent, est celle qui suivit le coup d'E-
tai par lequel, pour unifier le pays, il mit
un terme aux querelles politi ques et as-
suma personnellement le pouvoir absolu.

— Je s'iis en réalité le premier Yougo-
slave, me disait le roi. A part moi tous
les autres sont des Serbes, des Croates et
des Slovènes.

J'imagine que, dans ces temps derniers
le jeune homme de dix-sept ans et demi ,
qui vient d'accomplir un acte aussi sensa-
tionnel , a été surtout guide par cette crain-
te du démembrement, qui hantai t Alexan-
dre , et que la crise extérieure a été plutòt
l'occasion que la raison essentielle de son
geste. Il s'est rappelé que le pére qu'il
a;mail si tendrement a passe à l'Histoire
sous le nom de Boi Unificateur , et que,
en Yougoslavie, quels que soient les périls
ils se résnmeiit tous en un seul qui est le
morcellement de la nation, si laborieuse-
inenl fondue en un seul peuple par le roi
Alexandre.

Beau , intelli gent et courageux, Pierre II
se montrera le sage héritier de son pére.

Pour notre gourmandise, nous avons gas-
pillé certains aliments (ri z, farine) et les
ménagères aujourd'hui sont bien obligées
de revenir sur ces erreurs. La gourman-
disc fait place à la nécessité de bien se
uourrir, c'est-à-dire de donner au corps
les aliments qui lui sont néeessaires, avec
les rations qu'on nous distribue et les den-
rées que l'on peut acquérir. L'homme ac-
tif a besoin quotidiennement de 2400 ca-
lories; les données dn Pian Wah len lui en
accorden t 1970; le surplus sera facilement
trouvé dans le fromage , la viande, le lait
dans les denrées dont le choix sera diete
par le prix. Mille calorie? four nes par des
ceufs revennent à 3 fi*.; par la viande, 1
fr. 70; par les pommes, fa 1 fr.; par le
fromage , à 92 et.; le beurre, à 81 et;
le lait , à 55 et; les pommes de terre, à
24 et; le pain , à 19 et- Le lait, le froma-
ge, le pain, la pomme de terre sont donc
les aliments bon marche qui nous four-
nissent tout le nécessaire, si l'on y ajou-
te les légumes et les crudités. L'hygiène
alimenlaire recommande l'absorption de
substances minérales et des vitamines que
Fon trouvé dans les fruits , Ies légumes, le
fromage, le lait Tout cela montre que
nious sommes des privilégiés.

oomte Teleki avait été appelé en février
1939 à prendre à la tète dn gouverne-
ment, magyar la succession de M. Imre-
dv Bela.
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LE COMTE TELEKI A MIS FIN A SES
JOURS PAR DÉSESPOIR PATRIOTIQUE

LES PRIX DES CEREALES

POUR UNE LOI SUR LE COLPORTAGE

__ e oomte Teleki, premier ministre de
Hongrie , s'est suicide. Avant de mettre
fin à ses jours, il expliqua qu'il n'était pas
en mesure de remplir sa tàche difficile et
malheureuse. Ce suicide a cause une pro-
tonde impréssion en Hongrie.

Des médecins ont constate officiellement
que la mort du oomte Teleki est due au
suicide.

A pre*-- le décès, le gouvernement hon-
grois , selon la coutume, a donne sa
démission , mais a été charge de l'expé-
dition des affai res oourantes.

Par une tragique oo'fncidence, la com-
tesse Teleki, qui était atteinte d'une ma-
ladie qui ne pardonne pas, a succombé
à sion tour jeudi après-midi . La nouvelle
de la mort tragique de son époux a pro-
bablement hàté sa fin.

¦selon le rapport du médecin légiste, le
comle Teleki s'est volontairement donne
la mori en se tirant une balle dans la tem-
pe droite avec un browning. On conclut
qu'il a dù se tuer au petit jour.

Selon des bruits non encore oonfirmés
le président du oonseil aurait laisse trois
leitres , une destinée au régent, l'autre à
sa femme et une troisième à la nation
dans laquelle il expliquerait son geste.

C'est à l'issue de graves conversations
politiques , qui se poursuivirent jusque tard
dans la nuit et au oours desquelles des
problèmes d' une importance capitale pour
la Hongrie furent discutés, que le prési-
oent du conseil mit fin à ses jours. Il a-
vait l'impression que les événements do-
minai ent désormais l'action des diplomates
et placaient les hommes d'Etat hongrois
devant des difficultés inextricables. On rap-
pelle à ce propos que le but principal du
oétunl avait toujours été de maintenir la
paix dans le bassin danubien et qu'il avait
iait, depuis le 22 février 1939 où il prit le
pouvoir , des efforts oonstants pour tenir
la Hongrie en dehors de la guerre euro-
péenne.

Aux demières nouvelles on annonce que
M. Bardossy devient premier ministre, h
la suite du décès du oomte Teleki et con-
serve le portefeuille des affaires étrangè-
res. Tons les autres ministres restent en
fionctions.

vers mon peuple qui depuis dix ans déjà , UN NOUVEAU CARBURANT
me donne sa oonfiance. Ce devoir me diete Le physicieri Georges Cla .ade a présen.de tout tenter pour sauver la paix, bien su- fé à j ^ddémie des sciences -me volture é-preme des hommes ». quipée avec un nouveau carburant: l'am-

rnoniaque acétylène. Ses travaux en vue
d'améliorer l'emploi de l'alcool oomme car-
b irant , en y dissolvant sous pression une
certame quantité d' acétylène, ont abouti
à 'a fabrication de ce nouveau succèdane,
i.e li quide obtenu actionne les moteurs
sans occasionner de difficu.tès pour le dé-
part . Une voiture ainsi équipée est capa-
b_ e de faire 500 km. sans recharge.

Les prix des céréales panifiables et four-
ragères pour les producteurs de la ré-
colte de 1941 (pour autant qu'il s'agit d'u-
ne réoolte normale) ont été fixés comme
suit par le Conseil federai:

Froment I: 45 fr . 50 (dernière réoolte
42 fr.), froment II: 47 fr. (43 fr. 50); fro-
ment III, 48 fr . (44 fr. 50).

Sei gle : 43 fr . 50- (39 fr.), epeautre , 40
fr . 50 (36 fr.), avoine 40 fr., orge 40 fr .
50, mais 43 fr. par 100 kilos.

Les délégués de l'Association suisse des
colporteurs et des voyageurs de commerce
privés ont invite le oomité directeur à pré-
parer une requète à l'adresse du Conseil
federai demandant qu'une loi sur le col-
portage en Suisse avec une patente suisse
soit é dietée.

se avant d'avoir passe par les cours d'in-
troduction d'Axenfels ou de Bàie.

Et maintenant qi'elles ont été admises
dans la grande famille de l'armée, qu'el-
les ont gravement prète serment au dra-
peau, qu 'elles possèdent un livret milit ai-
re et un ordre de mobilisation , elles sont
fières et ree.oniiaissantes, car elles savent
qu'au moment du danger — tout comme
leurs sceurs héro'iques, les Lottas de Fin-
lande — elies seront prèter à servir ef-
ficacement la patrie. Mais elles savent pa-
iement qu'elles n 'ont pas encore l'expérien-
ce, l'entraìnement , l'esprit de camaraoe-
rie, les connaissances que, depuis qua-
rant e ans, Ies Lottas n 'ont cesse d' accumu-
ler . Et c'est pour cela, qu 'elles ont consti-
tué cette Association qui leur permettiti,
rentrées dans la vie civile, d'entretenir .;!
de développer les connaissances acquises
aux cours d'introduction , et plus encore,
o'apprendre à se mieux connaitre mutuelle-
n.ent, à s'entr 'aider, f a prolonger dans la
vie de tous les jours, cette camaraderie pré-
cieuse el simulante qui aide à vivre et à
taire joyeusement son devoir.

Des associations semblables, avec un
programme de travail précis, vont ètra fon-
dées dan s chacun de nos cantons.

Décidément, les femmes suisses pren-
nent conscience de leur privilège d' appar-
tenir au plus beau pays du monde, et pa-
raissen t décidées à faire ce qu 'il faut , pour
qu 'à cette beauté, s'ajoute l'esprit de bon-
té, d' entr 'aide, de service, qui oonstruira
une Suisse de demain plus forte, plus li-
bre, plus harmonieuse, plus capable de
remplir sa mission. B. V.

SP" UNE DEMARCHE DU MINISTRE
D'ITALIE A BELGRADE

Le ministre d'Italie à Belgrade est ìn-
terveiru auprès de M. Nintchich, en vue
d'arriver à un règlement pacifique du dif-
férend germano-yougoslave. De son coté,
le gouvernement Smuoviteli vient d'aviser
qu 'en cas de guerre, Belgrade, Zagreb et
Lìioubliana seront pnoclamées villes ou-
vertes et qu'elles ne seront pas défen-
dues. Un communique offi ciel souligne que
si les efforts dn gouvernement yougosla-
ve en vue du maintien de la paix n'abou-
tissent pas, tous les Etats intéressés se-
ronl avisés que les trois cités en question
auront été proclamées villes ouvertes.
M. MATCHEK ACCEPTE DE FAIRE PAR

TIE DU CABINET SIMOVITCH
Les , conversations serbo-croates oom-

meneées après le 27 mars ont abouti. M.
Matchek a accepte d'entrer personnelle-
ment dans le gouvernement Simovitch,
comme premier vice-président du Conseil.

A la suite d'une conférence des chefs de
partis du royaume, M. Matchek a déclaré
à la presse « qu'il accepte les fonctions
de premier vice-président dn gouvernement
chi salut public, forme à Belgrad e le 27
mars, sous la présidence du general Simo-
vitch.

M. Matchek a enoore déclaré ceci : « Je
suis chrétien et me souviens des mots du
du Christ: « Heureux ceux qui bàtissent
en paix car ils seront appelés fils « de
Dieu » J'ai le sentiment de mon devoir en-

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
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UN TUNNEi. SOUS LA MER | renvoi de 8 hommes qui a

GRÈVES AUX USINES FORD

C. I. 0

Un tunnel sous-marin de 6,335 mètres,
vient d'ètre percé entro deux ìles les plus
peuplées du Japon, Hondo et Kiousiou. Il
permeltra au chemin de fer de jo indre To-
kio et Nagasaki. Il rendra plus facile le ra-
vitaillement des ports du Sud et empèche-
rait, le cas échéant, un blocus ou une at-
taque séparée de Kiousiou par des forces
armées.

Le travail a été arrèté complètement
jeud i matin , dans l'usine Ford de Bivière
rouge, près de Detroit, à la suite d'un
mouvement de grève déclenchée par la

L'usine de Pivière rouge est la plus
grande uu monde. Elle emploie 46,000 ou-
vriers dans ses ateliers qii oouvrent en-
viron 650,000 mètres carrés et fabriquent
des pièces détachées d'automobiles et d'a-
vions.

Le oonflit était latent depuis quatre ans.
Toutes les tentatives faites jusqu'ici par le
syndicat pour faire signer des oontrats col-
lectifs à la direction, s'étaient heurtées au
refus de celle-ci, qui a toujours répondu
que les syndicats étaient inutiles dans ses
usines.

Sept à huit mille employés et ouvriers de
l'usine de Bivière rouge, appartenant à
Ford, ont depose -e'irs outìls, à la suite au

renvoi de 8 L hommes qii avaient trouble
l'ordre "de l'élablissement .

Le maire et le chef de la police de Dea-
boni firent appel au gouverneur du Michi-
gan pour envoyer des détachements de la
police d'Elal, afin d'expulser Ies grévistes
qui oommencent la grève sur le tas dans
l'usine.

Le gouverneur de l'Etat de Michigan a
ordonne à la police d'Etat d'assurer le
service a'orore anx abords des usines
Ford à Bivière rouge. Une vingtaine uè
personnes ont été blessées au cours aes
bagarres entre grévistes et non grévistes.

Les négoc-ations entre patrons et ou-
vriers mineurs n'ayant pas enoore abouti
400,000 mineurs de douze Etats améncauis
n'ont pas repris le travail.

A Harland (Kentucky), il y eut quatre
tués et cinq blessés à ìa suite de bagarres
entro mineurs grévistes et non-grévistes.

M. Vinson, président de la commission
des affaires navales de la Chambre aes
Beprésentants, a depose un projet de loi
qui permettrait au gouvernement de pren-
dre possession de toutes les usines travail-
lant pour la défense nationale et affectées
par les grèves. Le gouvernement aurait
le droit de aécider simplement que de tels
arrèts du travail entravent l'exécution du
programme de délense.*.

La Chambre s'est ajournée au 14 avril.

PF LES COLONNES MOTORISÉES AL
LEMANDES REPRENNENT BEN6HAZI
Le G. Q. G. des forces britanniques a

publié jeudi le oommunique special sui-
vant :

Devant l'avance résolue de forces italo-
allemandes importantes disposant de nom-
breu x chars et conformément à la ligne
de conduite adoptée avec tant de succès à
Sidi-el-Barram qui consiste à choisir no-
tre propre champ de bataille , nos détache-
ments légers de couvertures furent retirés
et dingés vers des zones de concentration
choisies.

Au oours de ce retrait la ville de Bengha-
zi a élé évacuée après que tous les appro-
visionnements et les équipements capturés
eurent été détruits. Benghazi est indéfen-
dable du point de vue militaire et ne lut
pas utilisée par nous en tant que port

Do mème qu'au oours de l'automne 1940,
l'ennemi cherche evidemment à remp or-
ter un succès de propagande au prix d' un
nouvel allongement de la ligne de com-
municalion déjà longue. En se retirant ,
nos troupes ont infligé à l'ennemi des
pertes considérables en personnel et en
chars.
L'ATTACHÉ NAVAL ITALIEN SERA REM

PLACE A WASHINGTON
Agissant sur les ordres du président Boo-

sevelt, M. Hull a adressé jeudi , à l'am-
bassadeur d'Italie une note demandant le
rappel immédiat de l'attaché naval à Was-
hington , M. Alberto Lais. Il aurait été mèle
au sabotage des vaisseaux italiens dans les
ports des Etats-Unis.

Dans cette note, l'amiral Lais est décla-
ré « personna non grata » auprès du gou-
vernement des Etats-Unis, en qualité d' atta-
ché naval de l'ambassade royale d'Italie à
Washington.

« Le gouvernement de V. E. est prie de
le retirer immédiatement des Etats-Unis ».

Cette mesure est prise, dit la note, en
raison de divers faits et eirconstances qui
sont venus à l'attention du gouvernement
américain impliquant l'amiral Bais dans
l'exécution par certaines personnes d'actes
en violation des lois américaines. La no-
ie ajoute que M. Roosevelt a décide que
la présence de l'amiral Lais ne serait plus
agréable au gouvernement américain.

M. Hull a dit qu'il ne peut pas se pronon-
cer sur la possibilité d'une mesure analo-
gue oontre des fonctionnaires allemands
aux Etats-Unis.

DEUX PAQUEBOTS SAUTENT SUR
UNE MINE

La marine marchande yougoslave, par
suite d'une grave catastrophe, a perdu déux
de ses pluà grand s et plus rapides pa-
quebots , le navire « Karageorge », de 1004
tonnes, et le « Prestonasijednik-Peter », de
1726 tonnes, qui se dirigeaient tous deux,
mercredi, de Souchak à Split. La mer était
très grosse par suite d'un violent vent du
sud.

Peu avant 16 heures, le vapeur « Sbrin »
rencontra les deux paquebots près de l'ile
de Brgade, leur signalant la présence de
mines. On ne dui, toutefois, pas compren-
dre le sens des signaux à bord des deux
premièrs bàliments. Ils comprirent qu 'il s'a-
gissait de gagner le port le plus proche. A
16 h., le « Prestonasljednik-Petar » heur-
ta une mine et ooula en dix minutes. Le
seoond navire jeta aussitót l'ancre, mais
il fut néanmoins poussé par la tempéte
dans le champ de mines, où il santa éga-
lement et ooila.

Les équipages de oes deux bateaux ont
pu étre sauvés.

ACCIDENT EN GARE DE St-TRIPHON
Un wagon d'un train de marchandises

est sorti des rails, mercredi après-midi ,
et s'est couche sur une des voies. Un ou-
vrier, nommé Mottier, s'est trouvé pris sous
le wagon et a eu une jambe coupé, tandis
qu'un autre ouvrier a subi des fractures
à une jambe.
BILLETS DE BANQUE ENDOMMAGES

Gomme le communique la Banque na-
tionale suisse, cet institut recoit depuis
quelques mois un nombre croissant de de-
mandes de remboursement de fragments
de billets de banque endommagés (brùlés ,
rongés, moisis, etc). La Banque nationale
attire l'attention du public qu'en vertu de
la ' loi sur la Banque (art 23), elle n'est
pas tenue de rembourser les billets détruits
ou perdus. En ce qui concerne les billets
detériorés, la loi stipule oe qui suit : « La
Banque nationale est tenue de délivrer la
oontrevaleur d'un billet deteriore si la sèrie
à laquelle il apparti ent et le numero peu-
vent ètre reoonnus et si le porteur en pré-
sente un fragment . plus grand que la moi-
tié ou fournit la prexive que ìa. partie man-
quante a été detraile ». Les porteurs qui ne
peuvent fournir les preuves exigé°>s par
la loi n 'ont ainsi aucun droit au rembourse-
ment mème partici du billet La oontreva-
leur des billets que la Banque ne peut rem-
bourser faute de preuve de leur destruc-
tion est versée en vertu de la loi au Fonds
suisse des invalides.
LE PRIX DES PORCS

Le service federai dn contróle des prix
oommunique :

« Dans les milieux des éleveurs de porcs
circulent depuis quelques jours des bruits
selon lesquels le prix maximum actuel des
porcs de boucherie serait relevé proch aine-
ment. C'est apparemment la raison pour
laquelle les porcs gras ne sont pas livres
normalement oomme par le passe, mais
plutòt retenus.

A l'enoontre de ces bruits, nous devons
déclarer qu 'aucun changement du prix ma-
ximum des porcs de boucherie ne se jus-
tifie. ponr l'instant et qu'il n'est par con-
séquent. pas envisage de l'augmenter.

Nous attinons l'attention des éleveurs sur
le fait qu 'ils sont tenus de livrer les porcs
mùrs pour la boucherie oomme par le pas-
se. Cette manière de faire s'impose égale-
ment en raison de J l'inéluctable nécessité
d'économiser les matières fourragères oon-
centrées ».
ENCORE LES S.C.F.!

Dimanche, 23 mars, an Théàtre d'Olten,
les Services compl ĵnentaires féminins du
canton de Soleure ont célèbre la fond ation
de leur association cantonale. Dans la gran-
de salle fleurie, tendue aux couleurs que
un'us aimons, blouses vertes et blouses
bleues de nos S.C, tuniques de drap aus-
tère de nos conductrices, cornettes des re-
ligieuses et mantes noires des diaoonesses,
capes marines de nos samaritaines et de
nos infirmières , oostnmes locaux, se oou-
doyai en! en une fraternité joyéuSe. Visages
animés, expressions heureuses de ces fem-
mes réunies pour confirmer leur désir, leur
volonté, de servir de tout leur pouvoir le
pays.

Au premier rang, un état-major impo-
sanl d'officiers , le landamann, quelques
personnalités de la ville; le oolonel Sarasin,
chef du Service oomplémentaire féminin ,
lég itimement ému devant ce résultat con-
cret de ses longs efforts pour organiser
discip ijner, ces femmes de toutes condi-
tions , de tous àges, pleines de bonne vo-
lonté, mais qui ne savaient pas grand'eho-

LE VA ET VIENT A GIBRALTAR
Un important convoi comprenant vingt-

six cargos bri tanniques a quitte Gibraltar .
Il est esoorté par deux sous-marins et cinq
charufiers armés. D'autre part, plusieurs
granus navires de guerre, parmi lesquels
le « Formidable », ont rejoint leur base de
Gibraltar.

CHRONIQUE VALAISANNE
train. La chaussèe était sèdie. Il heuit
!e caisson à outils du camion avec soi
guidon et fut projeté fa plusieurs mètro:
sur la chaussèe. Uu autre cycliste, M. Ehi
na**- , qui le suivait de près et qui fut ains
témoin de l'accident, risqua lui-mème d'è
tre également happ é par la machine a',
cours du zig-zag qu 'il dut opérer au ni.
meni où il vit l'accident se produire.
SIERRE — Sur la rue

Hier, à la rue Centrale, un garcon a et
renversé par l'auto de M. Henri Vidoudez
Blessures cju 'on espère sans lendemain.
SAVIÈSE — Sous une vioiture

M. Francois Héritier est tombe sous li
voilure de M. Henri Dubuis , de Dròne , at
moment où il se rendait dans un vi _ (a$
voisin en bicyclette. Pas de blessures, mai
de la casse.
AYENT — Suite de bagarre

Un citoyen d'Ayent, M. Gaudin , a dù i
tre bospitalisé , à la suite d'une rixe, a
cours de laquelle il fut  assez sérieusemei
blessé à une main.

BRIGUE — Un jubilé
(e) Mardi soir, au cours d'une soirée in-

time, les agents de la Bri gade de Bri gue
ont eu le plaisir de se rencontrer et de
fèler , ainsi qu 'il convenait , les 30 ans de
service de leu r chef , le brigadier Peter
I scberri g.

Un superbe souvenir lui a été remis par
le cadet des agents, après qu'un délicieux
repas , qui fait honneur à la direction du
Café Suisse eùt été servi. Naturellement ,
chacun y est alle de son petit disoours ou
dc sa petite chansonnette et ce fut une soi-
rée des plus réussie.

Entré dans le corps de la police can-
tonale en 1911, le brigadier Tscherrig oc-
cupa successivement les Postes de Bri-
gue, Loèche, ainsi que diverses stations
de montagne. Promu au grade de caporal
en 1921, quelques années plus tard , en
1928, le regretté Commandant de Preux
le designa oomme chef de la bri gade de
Brigue.

Excellent serviteur et coilègue, il a su
conquérir la oonfiance et la sympathié de
ses chefs et de toute la population et pour
notre part nous lui adressons, ainsi qu'à
sa famille nios sincères félicitations et sou-
haits. Px*
BRIGUE — f Mlle Dora Roncari

(e) Jeudi matin, une foule nombreuse
a accompagne à sa dernière demeure Mlle
Dora Boncari , tenancière très connue et
estimée du Bazar de la Furkastrasse à Bri-
gue. déoédée à l'àge de 41 ans seulement
après une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

A toute sa f amille nos condoléances sin-
cères.

UN ACCIDENT MORTEL SUR LA
ROUTE DE FINGES

Le prepose aux Poursuites de Loèche
tue à bicyclette

M. Leo Z'Brun , le prepose à l'office des
poursuites de Loèche, très oonnu dans la
vallèe, vient d'ètre tue au oours d'un acci-
dent d'auto survenu fa la bifurcation de
la route du Bhòne et de celle du vai
d'Anniviers. Il fut atteuit pai* un camion
et jeté sur la route, où on le releva, le crà-
ne fracture, les deux bras cassés et cou-
vert de toute une sèrie d'autres oontusions
au viosage et sur le oorps. Immédiatement
conduite à l'Hòpital de Sierre, la victime
de oette collisioni devai t y mourir aussitót
hier dans l'après-midi. Le défun t était àgé
ae 50 ans et marie. Il résidai t générale-
ment à Tourtemagne où sa famille habite
mais ses fonctions l'appelaient dans la plu-
part des régions du district. On rappelle
que l'ancien prepose aux poursuites de
Loèche, M. Meyer, perdit la vie dans des
eirconstances très semblables.

Nou s obtenons enoore les détails sui-
vants sur ce tragique accident, survenu
au début de la soirée, alors que Ies cyclis-
tes circulaieiit déjà avec leurs lanternes
ailumées : l'accident s'est produit au pre-
ir ier contour de Finges, où la route est
con.plètement masquée par un talus en
contre-haut Ce contour fo rme un S. M.
'ZBrun voyageait en vélo. Il comptai t ga-
gner la gare voisine pour y prendre le.

LA VILLE De PARIS MARRAINE
DE DUNKERQUE

En accord avec le bureau du Conseil mu-
nicipal, M. Ch. Magny, préfet de la Sbi-
ne, a décide d'accorder le parrainage de
la Viile de Paris à la Ville de Dunkerque.

DIMINUTION DES ABATAGES DE POR
L'Office federai de guerre pour 1 ahnieu

talion communique:
L'offre en bétail de boucherie s'est rai^

fiée depuis quelques jours. Il s'agit sui
tout d' une variation saisonnière que l'q
peut observer chaque printemps.

Toutefois , le faible apport sur le mai
che du bétail de boucherie provieni auss
en partie de ce que l'on a dù adapte
l'engraissement des animaux et surtout de
porcs aux quantités réduites de fourrag
disponible.

Pour reparti r les porcs mis en vent
le plus également possibie entre les boucht
ries ot pour mieux équilibrer l'offre et !
demande , l 'Office federai de guerre pou
ralimentation a decréto de réduire les aba
iages de porcs pendant le mois d' avri
19 . 1. Toute boucherie ou charcuteri e n
pourra abaltre que les deux tiers du non
bre mensuel moyen des porcs abattu s e
avril 1939 et 1940.

Le pnx maximum des porcs est actu e!
Iemenl de fi*. 2.40 par kg., poids vif , pri;
à l'étable. Une modification ne serait pas
justifiée pour le moment et on n'en envi.
sage donc aucune.

LES PRIX DE PENSION DANS LES HO
TELS VONT ETRE MAJORÉS
Le service de presse de la Société sui!

se des hóteliers fait savoir qu 'à partir d
ler avril , les p rix de" pension inférieurs
10 fr. seront augmeutés de 75 cent. L'ani
mention sera de 1 fr . pour les prix de pej
sion minima de 10 fr . et au-dessus.

Par oontre , aussi longtemps que poi
sible, les prix des chambres ne seroi
pas modifiés.

LA CRUELLE PASSION DE NOTRE SEI
GNEUR JESUS-CHRIST A L'ABBAYE DI

St-MAURICE
Délégué par l'Association valaisanne d

la presse, nous nous sommes rendu ave
plaisi r, d j inanche après-midi, à Si-Mauri ,
où se donnait ponr la troisième fois l'cei
vre de M. le chanoine Louis Poncet, rév
rend cure de la ville de St-Maurice.

Le très féoond auteur qu'est M. le chi
noine Poncet a traité ce drame à la foi
religieux et liumain et à la forme duquel
a donne le nom de « Cantate parléo :
faute de lui trouver un nom plus preci

Serrant de près le texte des Evangéli!
tes Matthieu , Marc, Lue et Jean, l'auteii
a divise son ceuvre en deux parties princ
pales qu'il intitulé Ire journée et 2me joui
née, ces deux parties étant elles-mèmc
distribuées en épisodes. Il a oonfié fa u
coryphée qu 'il appello « chroniste » le soi
d'introduire et de conduire l'action dram,
ti que , laquelle est soutenue par deu
chceurs, l'un forme d'éléments féminini
« les voix amies » et l'autre d'élément
masculins, «les voix adverses ». Le pei
sonnage princi pal est le Christ Les si.
tres personnages sont pris à tour de ról
panni les membres des deux clioeurs. Gei
chceurs , notamment celui des « Voix 3
mies », psamoldient sur un rythme leni
plainlif et solennel .

C'étaient les jeunes gens du Cercle dj
fa vine et un groupe de jeunes filles dd
Enfants de Marie, aidés de M. le chanoinl
Bussard (le chroniste), qui avaient le p*.
rilleux honneur de défendre l'oeuvre de t
le chanoine Poncet Ils n 'ont certes m
irahi la qualité de leur effort , encore qfl
certaines manifestations du chceur da
«Voix adversos» manquassent un peu d'd
semble.

Pour faire patienter les auditeurs ava!
le début de la cantate et pendant la court
pause qui séparait les deux parties, M. 1
chanoine Bevaz se produisit excellemmen
à l'orgue en compagnie d'un violoniste i
d'un violoncelliste étudiants à l'Abbafl
élèves tons deux de l'Institut de Bibeafl
pierre.

Au cours d'une cérémonie intime flf
suivit cette manifestation spirituelle, d
mables paroles, empreintes de cordiali
furent prononeées par MM. les chanoii
Poncet. et Bussard et par M. le révére
cure Pahud , desservant de la paroisse i
thohqne de Montreux en l'église de laqu
le la « Cruelle Passion de Notre-Seign.
Jésus-Christ » sera très probablement d<
née dimanche prochain 6 avril.



{fous disons à M. le chanoine Poncet nos
mpliments pour ce qu'il a fait hier et
a certainement encore demain dans le
nnaine de la défense spirituelle , de mè-
, q-ue nous le remercions d' avoir accueilli
ssi aimablement le délégué de la presse
laisanne. A. F.
| SESSION D'AVRIL DU
GRAND CONSEIL

j Le Grand Conseil est convoqué en ses-
ejor. extraordina i re pour le 9 avril, à 9 h.
30 du matin , vacun seul objet à l'ord re du
tar: Projet de décret concernant un em-
prinl de trois millions.

]jC, décret a la teneur suivante :
« Le Gonseil d'Etat est autorisé à con-

tracter avec la Banque cantonale du Va-
iai? un emprunt de trois million s de francs
J.JX conditi ons arrètées par contrat du 31
mars 1941.

» Art.  2. — Cet emprunt servirà:
» jusqu'à concurrence de fr . 2,200,000

ila consolidation de la dette flo t tante ;
» b) pour le surp lus de frs. 800,000, à

«rivrir les besoins de trésorerie résultant
fi oompte de mobilisation.

» Art 3. — Le présent décret relevant
le la compétence du Grand Conseil ne se-
i pa.° soumis à la votation populaire et en-
ie immédiatem ent en vi gueur .
H MYSTÈRE DES CHIFFRES

kvez-vous remarqué qu 'à chaque tirage
<j e Ja Loterie romande certains numéros
sortent régulièrement des sphères? Cha-

<T I *3 fois, il y a pann i les spectateurs un
mouvement de surp rise et de gaìté.

Cesi ainsi que le 5, le 9 et le 2 ap-
paraissen t à des intervalles plus ou moins
lapprochés. Le hasard seul prèside aux
opérations , mais en étudiant le tableau des
tirages . on s'apercoit que les chiffres ont
¦m mystère et nombreuses sont les per-
sone? qui cherchent à le percer . C'est un
petit jeu qui en vaut bien un autre.

Il faut relever aussi qu'une loterie qui
j ffre à ooup sur deux numéros gagnants
sur dix , comme le fait la Loterie roman-
le favorise grandement les espoirs des a-
:]ieteurs de billets et remp lacé les supers-
itions par des résultats tangibles.

Rappelez-vous enfin qu'un billet de la
fiorir- romande n 'est j amais perdu , car
argent que vous ne gagnez pas, c'est la
j ommunauté qui en pielite.
NTHONOME DU POMMIER
Cela serait le moment propice, dans ie

. alais centrai , si le pommier n'a pas trop
iébourré , d' exécuter le traitement contre
re parasite.

Prod-iit: 4 o/o de carbolineum soluble.
Iraite r sur les bourgeons. Ains on en-
rave la ponte dans Ies bourgeons.

Station cant d'Entomologie.
1 UN AVIS ET DES CONSEILS AUX

MENAGERES
Le rationnement du savon

La Section des produits chimi ques et
harmaceuli ques publié le communi que
divani concernant le rationnement des sa-
ons et produits pour la lessive au mois
'avril et mai :
Nos approvisioiinemeiits en graisses et

uiles , qui oonstituent les produits de ba-
e pour la fabrication des savons et pro-
ails pour lessive, sont devenu s encore
_us difficiles que précédemment, par sui-
» de l'arrèt des importations. Les rations
cu* la oonsommation individuelle n'ont

l| miém-mmlmm. RENÉE PIOT A vendre belles
\m [lioliì S ** itylfìBìfP pommes

ppren 'i peintre. S adresser # ^:HI|l|r-A _^ franc-roseau, environ 200-, bureau du journ al sous iliUULlI * 
kilos.

hlffre H. 0- l_ .b_ > . 8'adr. au bureau du ìournal.
Avemue de Tourbillon

Réparation - Prix modérés
Choix de chapeauxine homme

.osse franca is , distingue ,
ion pour militaire, ober-
ile marraine de guerre
rar sorties. Photos néces-
lires. Discretion absolue,
crire sous chiffre 624 au
¦ireau du journal.

Canada 1a
sujets extra-forts

Jos. Spahr, Sion, Tel.
2,12,49.

On demande dans mai
¦tv _ rivée Titres

Serais acheteur obliga-
tions Industrie pierres
scientifiques, Hrand Djeva-
liirdjan , S. A. , Monthey.

Bonnes conditions.
S'adresser par écrit sous

chiffre 627 au bureau du
journal.

Jeune fille
bonne volonté , sachant

re une cuisine soignée.
^e fr. 85.— par mois.
[e: 25 à 40 ans. Voyage
yé. Offres avec ceriifi-
ts et photo à Mme Houck
ìsitostr. 18, Zurich 7.

On cherche
r Lausanne, bonne à
t faire, connaissant la
ine. S'adresser chez
e Jos. do Lavallaz, av.
Nord.

Dr. G. Aymon
Spécialiste F. M. H.

Médecine interne
(cceur, poumon, tube

digestif) .
de retour

reprend ses consultations
et visites dès le 5 avril.Ire No de tél

2.19.05

eroi d'avance!
•k personne charitable¦aiderait enfant pauvre
l'achat d'un costume de
•mière communion. S'a-
•sser sous P. 2516 S Pu-
Qtas Sion. , ; I I

Radio Philips
a vendre Fr. ^5. — superbe
poste, 5 lampes, noni des
stations , sélecti f , 125 à 220
volts. Garanti 6.mois et un
petit poste Philips 4 lam-
>es: fr. 25.— . A. Calarne,
Terreaux 15, Lausanne.
Tél. 2.27.52.

pas encore été réduites, mais il a fallu, par
contre , apporter certaines restrictions à la
production.

D'autres mesures d'economie ont été pri-
ses en ce qui concerne les attributions aux
blanchisseries et aux coiffeurs. A l'avenir
Ies personnes privées qui donnent leur Un-
ge à laver hors de la maison devront four-
nir 15 unités de leur carte de savon par ki-
lo de linge pese à l'état sec- On entend
de la sorte, rendre impossible toute doublé
consommation.

Des facilités sont prevues en faveur des
travailleurs qui salissent beaucoup de lin-
ge, en raison de leur profession . Des sup-
plemento de savon et de produits pour les-
sive l eur seront accordés.

On peut consulter auprès de l'Office ean-
lonal de l'economie de guerre, la liste aes
professions dont les membres ont droit à
une ration supplémentaire de savon.

On recommande instamment aux ména-
gères d' employer plus de produits servant
à adoucir l'eau de lessive, ce qui leur per-
mettra d'économiser beaucoup de savon et
de produits pour lessive proprement dits.
Nous mettons, en outre, le public en gar-
de contre certains articles non rationnés
qu 'on trouvé dans le commerce qui ne sont
pas reoonnus comme des produits pour les-
sive el risquent de détériorer le linge.
HAUSSE DU PRIX DE LA BIERE

Par arrèté du 29 mars 1941, le Gonseil
lèderai a relevé l'impòt sur la bière de
6 à 12 et , par litre, bouteille, cruchon ,
etc, à partir du ler avril 1941. L'imposi-
t ion totale de la bière, qui s'élevait jus-
qu 'ici à 12 fr . par hectolitre, y compris
le supplément de douane sur le malt de
brasserie et sur la bière importée, se mon-
te maintenant à 18 francs.

Conformément à l'ordre recu du Conseil
federai , le service federai du oontròle des
prix a rég lementé à nouveau les prix de
gros et de vento au détail de la bière. A
partir du ler avril , les prix de vente au dé-
tail des verres de 2 et 3 décilitres peu-
ven t ètre augmentés de 5 et, oelui des
verres de 5 di. et des bouteilles de 6 di. de
10 ct. Pour les verres de 4 di. , une .hausse
de prix de 7 ct. a été autorisée ,- toutefois
ces verres ne seront plus admis après le
ler juin 1941.

Vu la situation generale financière de
la Confédératio n, le Conseil federai a j ugé
actuellement opportun de grever la bière
d' un imp òt plus élevé. Le relèvement des
prix de gros et de détai l est aussi dù en
parti e à l'augmentation du ooùt de pro-
duction et de répartition intervenue depuis
la guerre.
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Parti libéral-radical
Les adhérenls au Parti libéral-rad ical de

Sion (les anciens membres aussi), qui
n'ont pas enoore renvoyés leur carte au
président du Parti sont priés de le faire de
suite , cela dans un simpel but de contròie.

D'autre part , les jeunes gens qui seraient
désireux de créer fa Sion une section des
Jeunesses radicales, sont invités à se réu-
nir lundi soir, 7 avril oourant, à l'Hotel
du Midi , à Sion, ler étage, à 18 li. i/_ .

Le Comité du Parti.

A vendre [ ?iiiiiiiiiiiii iiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiinii ^

A vandr®

2000 echalas mélèze. S'a
dresser chez Etienne Ex
quis, Bte du Bawyl Sion

un vélo de dame. Bonne
occasion. S'adresser à Pu-
blicitas , Sion, sous P.
2534 S.

A vendre 4 toises.

bon fumier
S'adresser Mme Vve Mil-

lius, Maragnenaz.

A vendre
centre des Mayens de Sion,
5,500 mètres de terrain pla-
ce à bàtir . Ecrire Case
postale 52187.

Employé de commerce

cherche
chambre et pension pour le
lo avril . Ecrire Case nesta-
ie 52181 Sion.

A vendre dans localité
centro

maison locative
j omplètement louée et rap-
portant fr . 120.- par mois.
Pnx interessant. S'adresser
h Pierre Putallaz, avocat, à
Sion.

A LOUER I '&our *es Concerts

A LOUER

deux grand s cranio ts indép. g f>/niiio* le* ___ ¦*B__r__Ì Ve-* èé-m.
A la mème adressé on | -*̂ t*g" l*?9 g**•" CCJ

prendrait à engraisser des A
porcs à la moitié. Darbellay fi
Ste .Marguerite,. Sion. ,; I POUR TO UTES LES , ;., -,
"~I—t A-X _r T .r-*̂  _r-^ I 'MANIFESTATIONS D'ART

. , , . i Notes exécutons dans nos ateliers despour date a convenir, ap- g
partement de 5 p ièces et ¦¦ - - _ _ _ . . t i  _c __¦ »*_t_edépendance s, avec to it | imprimés de style ei de qualilé
confort S'adresser à Mme i Caractères anciens et très modernesGollu t , Pianta, Sion. 1

A louer

Grand appaiineni
agréable, très bien i ,,.isitué.
Ecrire sous P. 1922 S Pu-
dici tas Sion.

PKOPRiE.flli.ES
ARBORICULTEURS !

sé. Tél. 4,31,42, Pont-de-la-
Morne. CHOIX EXTRA ABRICOTIERS LUIZET, fortes tiges

Pour vos plantations, ne
cherchez pas ailleurs ce
que vous pouvez trouver
sur place. Le soussigné
peut vous livrer, de ses pé-
pinières, les variétés com-
merciales les plus recom-
mandées. Hautes-tiges, mi-
tiges, basses-tiges.

Se reoommande: Ernest
ROCH , pépiniériste autori-

Paques
Couleurs « Brauns » pour
teindre les ceufs, teintes as-
assorties.

Papiers Ostara , Quedli-
nor, Figurines, etc.

I_U *»«aTm*_rH*>_fp_" _»_!___j **̂ nU_|__S____S___LS____9____l

La communion pascale
de la jeunesse

La communion pascale de la jeunesse
aura lieu non pas à la cathédrale, mais à
l'église de St-Théodule, après-demain, à
sepl heures et demie.

L'an dernier, par leur nombre et par
leur ferveur , nos jeunes gens et nos jeu-
nes filles de tous les milieux offrirent,
à cette occasion, un beau témoignage de
foi.

Jeune homme, jeune fille, tu peux evi-
demment faire tes Pàques tout seul, tou-
te seule. C'est bien. Tu le fais pour toi,
non pour ètré vu des hommes. Ne crois-
lu pas cependant que l'union à Notre Sei-
gneur Jesus demande l'union aux Irères?
Pourquoi éviter " l'union extérieure et sen-
sible du repà§' fraternel pris en commun,
comme au ' Cénacle ? Surmonte ton indivi-
dualisme. Viens partager la joie claire et
marinale de toute la jeunesse et rendre a-
vec nous à notre Chef , le Christ , le té-
moi gnage que nous sommes tous ensem-
ble à Lui.

Concert du soir
¦ Ir- y"ent foule , hièr "sèiF.- < dev_yit l'espla-
nade de l'Hotel de la Pianta. La fanfare
d'une unite démobilisée en vue des travaux
agri coles d'i printemps prenait congé des
camarades soldats et officiers an son d' un
concert impromptu. La beauté et la douceur
de la soirée ajoutèrent au charme de la mu-
sique. Combien de Sédunois n'en sont-
ils pas a regretter que la musique,
« qui adoucit les mceurs », n'ait plus
soni content , sous la forme des or-
éhestres de terrasses d'antant. Pour
quelques brèves heures, et gràce à
un programme sélectionné et bien joué, on
a revécu des instants heureux. Les centai-
nes de promeneurs qui étaient venus ap-
plaudir les ìnusicleiis-soldats s'en retour-
nèrent enchantés de ces instants, trop vi-
te é coulés.

Ajoutons que la fanfare de ce bataillon
a eu , jeudi après-midi, une deli cate pen-
sée à l'égard de ses frères d'armes hos-
pitalisés à l'Hòpital régional qui ont été
giatiliés d'un petit concert également

Concert de l'Orchestre de Vevey
L'Orchestre de Vevey' qui viendra don-

ner nn concert symphonique à Sion, le
dimanche 6 avril à 17 h. 30, a obtenu polir
ses derniers concerts des commentaires
très élogieux. C'est ainsi que l'on peut li-
re dans la « Feuille d'Avi s de Lausanne »
sous la signature Henri Jd.:

« Vevey e_R pfivilégiée. Elle dispose d'un
excellent orchestre qne la vérité obligé à
qualifier d'amateurs , màis qui peut faire
fi gure d'orclièsBè' profes'sionnel. Non seu-
lemen t parce que ces amateurs sont sou-
tenus par pliisieurs pupitres de techniciens
mais r aussi ' '.parce, que leur propre travail
est très achevé. , .Le chef , M. P. Colombo,
apporté à sa t direction de l'enthousiasme
pour son art , de très évidentes qualités
de rythme, de précision, d'élégance et n-
ne incontestable compréhension dn texte».

Le concert du 6 avril a été minutieuse-
menl préparé. L'orchestre est dans la meil-
leure forme qu 'il ait connue, et viendra
avec son effectif au complet, soit 53 mu-
siciens.

En plus des accompagnemeiits des 3

m DANS NOS CINEMA/ ©
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solistes : Mlle A. M. Grmder, violoniste,
MM. H. Baud, altiste et E. Dutoit, violon-
celliste. l'Orchestre jouera la ravissante
« Petite Suite » de Debussy, qui compte
panni les ' plus belles pages du grand mu-
siceli francais et la 5me Symphonie de
Schubert , toute pleine du channe du mai-
tre viennois.

La location chez M. Tronchet marche
bien, h_Uéz.-_yons de réserver vos places.

L'Orchestre, compose de 60 musiciens,
donnera son concert à 17 h. 30 et non aux
heures habituelles.

Méprlse I
« Trempe septante fois sept fois ta piume

r-ans l'encrier! » sommes-nous tenté de di-
re, en rappelant la méprise oommise à la
suite d'une rapide oonversation. Nous a-
vons été heureux, par la suite, d'apprendre
qie la lettre anonyme dont nous avons par-
ie avant-hier, n'a été que transmise à M.
le consul d'Italie; elle ne le concemait pas.
Elle visait un autre citoyen .du pays voisin.
Ceci changé tout l'aspect de la question.
Nons en sommes heureux, d'abord pour M.
Ambrosi, ensuite pour nous-mèmes 1 :_ Un
,r. -ef oolloque risqua de nous faire prendre
lf* Pirée pour un hOmmé!

AU CINEMA LUX
Cette semaine, un grand film francais,

« Le Monde tremblera » tire dn célèbre
roman « La machine à predire la mort »,
de Ch.-B. Dumas.

C'est une ceuvre d'une puissance d'ima-
gination, d'une audace et d'une originali té
saisissantes, posant le problème qui pas-
sionile et passionnera toujours l'humanité:
la destinée.

Et l'on se trouvé ainsi lance dans une
prodigieuse aventure. A chaque épisode,
tragique ou romanesque succède un épiso-
de comique. Constamment le rire vient ap-
porter aux spectateurs la détente nécessai-
re. L'action ri co che et rebondit sans ces-
se, oomme une balle adroitement lancée
pour monter en flèche vers la fin et se
terminer par le coup de théàtre que char.
cun espère, sans oser y croire, et qui sa-
tisfait à la fois la raison, le cceur et la
morale. Eri c von Stroheim, Claude Dauphin
Madeleine Sologne, Aimos, Armand Ber-
nard sont les principales vedettes de ce
superfilm.

An mème programme: le meilleur fitm
tourné par les Services des Films de l'Ar-
mée: « Ln coup de main », ainsi quo les
actualités suisses et mondiales.

AU CINEMA CAPITOLE
Cette semaine également : « Le pàrtùm

de la femme traquée », un passionnant
film policier. Le scénario a été pris dans
la vie réelle, c'est l'histoire authentique
d'un bandi!, célèbre écrite par J.-E. Hoo-
ver, chef de la police américaine. L'inter-
prétation est de premier ordre avec J. Car-
rol-Nash et Patricia Morison, et ce film
est une réussite dans son genre. Les ama-
teurs de films policiers ne doivent pas
manquer d'aller au Capitole voir' « Le par-
fum de la femme traquée ».

Au mème programme: un Far-West des
plus mouvementé: « Le Kid de Santa-Fée » . .
une aventure dramatique interprétée par
le fameux cow-boys Wilhelm Boyd (Cassi-
dy). ¦••!-.

Narfigny-Bourg
Lundi 7 Avril

Varices ouvertes
DABTBEiS, - ECZEMAS - COU-
PUBES - DEMANGEAISONS -
CBEVASSEiS - EBUPTIONS DE

LA PEAU - BBULUBES

Botte fr. 1

Vons qui souffrez faites un dtmier essai avee le

MODES L,neAZ> ^2y imone
avise ses clients qu'à partir de samedi 5 avnl, jusqu 'au
mercredi 9 avril, gran de exposition de modèles prin-
temps et été. Se reoommande:

Mlle Quennoz.

On engagerait de suite une

Employée
connaissant la sténo-dactylographie et Ja
comptabilité.

Ecrire à Case postale 52193 à Sion.

f 1Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuali» -SHJlM

D PPCl TSt -EN COMPTES COURANTSAS ^lTKJ I O. 
A VUE ET A T£RMK

A TERME A 3 ET 5 ANS
En CAISSE D'EPARGNE

iv. girintie legala- __!
SERVICES RELIGIEUX

6 avril : Dimanche des Rameaux
A la cathédrale. — 5 h. .i/2, 6 h., 6 h. -/2.

7 h. et 7 h. 1/2 messes basses. 8 h. i _
messe basse, office allemand. 9 h. */_ ,
grand'messe, avec bénédiction des rameaux
chant de la Passion. 11 h. 1/0 messe basse.

Le soir. — 4 li. vèpres; 6 h. chemin de
la croix à l'église de St-Théodule.

Messe aux Mayens. — Dimanche 6 a-
vril , pas de messe aux Mayens de Sion.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REFORMEE
Dimanche 6 avril : 9 h. 45 Culte. Bécep

lion des catéchumènes.
PHARMACIE DE SERVICE

Dimanche 6 avril: BOSSIEB

~mì Dans les sociétés ?

'8k .-CI.ib — Dimanche 6 avnl , sortie au
Col du Pochet . Bendez-vous pour les par-
tici pants: dimanche matin 7 h. 15, à la
gare. Dìner tire du sac. Peaux de pho-
que indispensable. Le chef de course.

CLASSE 1923. — Assemblée generale
mardi 8 oourant, à 20 h. 30 au Café de
l'Avenue .

IL Y A LA NUANCE
Boire un Bitter , c'est bien !
Boire un « DIABLERETS » c'est mieux

—— T. S- F. —
Samedi 5 avril

7.15 Info rmations. 11.00 Émission com-
m ino. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musi-
que populaire suisse. 12.45 Informations
12,55 Gramo-ooricert, 14.00 En marge de
ì'aclualité. 14.10 Sprint. 14.15 Enregistre-
ments nouveaux. 14.25 La clef des champs.
14,50 Le saviez-vous? 14,55 En regardant
le» plus petits que nous. 15.00 Program-
mo varie. 15.15 Les Toccatas pour clave-
cin . 15.35 Hygiène et sante publiques. 15
h. 45 Musique de danse. 16.05 Soli d' accor-
déon. 16.20 L'éoole et la famille. 16.30
Un chceur d'enfants : Les Marmousets. 16
h. 45 Musique de danse. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Émission oommune. 18,00
Communications diverses. 18.05 Pour les
petits enfants sages. 18.30 Chansons exo-
tiques. 18.40 Micro... scopie. 18.50 Voya-
ges avec les musiciens. 19.15 Informations
19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20.00 L'Air
du Temps. 20.30 Bhapsodies Nos 4 et 14
poni* piamo, Franz Liszt. 20,45 L'Enfant
prodigue. 21.45 Informations.

_U"eVve O. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne Sion Tèlèphone 2.17.71
Cercueils-Couronnes

ARTICLES FUNÉRAIRES
T>ómaroIi<*. __ T*atuit«__

Baume du Pélerin
; Pot fr . 2.25. Toutes pharm



HC _£*"«—mmmm^m-^
. _____¦

• I»

Sion-Bramois

SiOII HOTÌÉL*DE «MS '7 "' 3° AU PPÌX_C,
s
®

N
IF_abP'ÌelUe

COn
d.*SRCHSEl.R?

,
?l?
,

V>E"l<,,,e 
_fl'?S^TAP.N|

ra
ia

BSNBONS
rMeS * P*""

avec le concours de Mlle Anne-Marie Gronde., violo BI SCUITS — CHOCOLATS. etc,
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Horlogerie iiie Boilial -^.IE Î̂  ̂U B01ICII8ffi 18 IO uSIlC

avec le concours de Mlle Anne-Marie Grunder, violo BI SCUITS — CHOCOLATS , etc
niste, et MM. Henry Baud , alliste et Eri c Dutoit aux plus bas prix du jour
violoncelliste. — Location chez Tronchet , cigares Se reoommande: E. Délilroz-Darbeliay, successeurSion. Tél. 2,15,50. Réservez vos places ! -pei. 2.18.06.
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PÉP1N1ÈRES -A
pOCCARD «»¦*» Je
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CHOIX EXTBA ABRICOTIER *. LUIZET, fortes tiges

venie de i anc
à des prix modérés

Il est dans l'intérèt de la ménagère d'en profiter
Se reoommande: Ernest Lamon

F̂ §ÌCjl_JCi©
Le beurre est rationné...
Les fromages ne le sont pas
Profitons-en....

Banque de Sion, ile Kalbermatten & c- fi

Société à responsabilité illimitée §|jj|)

DépOÌS
sur carnets d'épargne
comptes à vue et à terme
sur obligations

Escompte

Meubles - SION
Rue de Conthey, Tél. 2.13.62

achète lousmeubles d'occasion
Réparations de Meubles et Literie

Corsets
Mme CODERAY , de Lausanne , recevra à

Sion, le samedi 5 av ril , au Magasin de
lingerie piour Dames H. Tnoxler, rue de
Lausanne.

ila -kEsia 1-JÉ.
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CH. WUEST
Ru» d» Gonthey— SION —Magasin special pr

Machines à coudre

Prèls hypothécaires
crédits de construction
sur comptes-courants

Location cofffre-fortj cti i C H I I I
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WmMonclier, ta f emine a'ei/m/n
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me vache en hiverna^e. ^e*a devient difficile, mais on se débrouille ci
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Ce que ton ami
Pierre disait est
exact. RAPIONk
lave vraiment I
p lus blanc,et "
que le Unge sent
ìsfĉ  bon fraisiDea années durant , vous pouvez croire, de bonne

foi, que tout est bien en ordre avec votre linge.
Mais ce n'est qu'en utilisant Radion que vous aurez
une idée exacte d'un linge fraichement odorant et
vraiment blanc. La mousse magique du Radion
est si douce et si active qu 'elle extrait facilement
du tissu la saleté mème la plus tenace. C'est pour.
quoi votre linge sera plus propre et, par consé-
quent, plus blanc que jamais.
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seri, toujours bien — Marchandises de Ire quante
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— SION —"*" A la mème adressé, plusieurs machin
™" à coudre à pieds et à main.
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Pedicure - Soins des pieds ffl || ai._!fclte _ Frassei-eMsLa nécialiste .Mine Zahnd-  M W m̂W%k9Ul. Ì̂ U 1 CI99-GFfCB99La spécialiste Mme Zahnd- mW -fEwB 'm3*mf im.'S ¦ ¦ *C10i9'**___iB VlH
j iuay, pédicure-orthop édiste Gr and-Pont SION
recevra à SION , Hotel du \
Cerf , hindi 7 avril, dès 7 ioli choix de chapeaux Dames et Enfants
h. i/2 . SIERRE , Hotel Ter- Dernières nouveautés
ninns, mardi 8 avril, dès 8 Merceri e — Bonneterie — Tout pour
_ . Choix important de Bas Bébés
ì varices:  prix intéressants. g^__________________________________________ i___________________________________________
Supports plantaires sur me- . - - -V -
s'.ire. - ' ' - ¦ :'. ¦¦•< .

Fromage
arnyère, tout gras, fr. 3.20
e kg. Jusqu'à épuisement
iu stock . Laiterie C. Wal
ther , Grand-Pont, Sion.


