
HOtltlGUP I AUX VAiNCUS ! I AU FIL DES JOURS
A l 'heure où ces lignes paraìtront , il

n 'est pas invraisembiable que la voix dos
émissions rad'ophomques déjà répande la
tragique nouvelle de la fin de la résistan-
ce armée de l'Hellade.

Nous disons ailleurs Iout ce que la Grece
ancienne représenle pour la civilisation mé-
Jitcrianéerinc et catholique. En Valais , un
très ancien rameau fleuri t toujours sur cet
arbre trois fois millenarie. Nous y atta-
chons tous les souvenirs de nos humanités.

Dans la Suisse centrale où la culture hu-
maine est touffue , avec des racines et des
souches druos , poussées aussi bien vers
le septentrion quo vers l'Orieiit , nourries
du classicismo francais et vivifiéo par l'ar-
ileiil tempérament dn sud , ori airne bien
souvent la Grece oomme une seconde pa-
trie . Nous vivons dans des mythes très an-
ciens. Le lerreau fertil e de notre patrimoine
confédérés sort des premiers àges du mon-
do civilisé . Los innovalions soni venues.
Nous avons connu los progrès mécaniques.
Mais pourrions-nous diie quels réconforts
moraux et spirituels nous offre ce ving tiè-
me siècle de fer, de sang et de larmes?
Cesi vers l'antiquité de l'Hellade, devan t
son equilibro , sa raison, son scurire mo-
tfireur et scepti que, vers som harmonie
aohevée , que nous nous tournons touj ours,
quand nous voulons reprendre force.

C'est par le canal de ses écrivains et de
ses mora'isles que l'Europe a pris contact
avec la doucour et la charité crii Girisi.
Nous devons beaucoup aux Athéniens d'au-
Irefois. Notre sympatlrie, par un réfiexe
très oompréhensible , baigne enoore de lu-
mière el d' amour fra temei ceux qui vivent
aujourd'hui sur la terre élue, d' où l'ancien-
no Barbarie de l'Europe vini à la connais-
sanco et à la reli gion vtniversclle.

Les armées blindées ont force le passage

dos Thermopy les (les porles chaudes). Il
n'a plus aucune importance au point de
vue niililaire moderne.

Dans peu de temps, les troupes du troi-
sième Reich s'élalenoiit en évenlail sur le
golfo de Corinthe, vers la Phocide, le
Parnasse et PHélioon, avant de reprendre,
lo long de la voie ferree, leur ruóe vers
Allènes , Eleusis , Mégara, l'istbme et lo
Péloponèse:

A l'occident, les armées italiennes feront
la soudure par Lépante et Mlssolonghi!

Que de souvenirs !
Est-ce à dire que les hab itants qui voi-

siiient aujourd'hui les ruines de l'Acropole
soient, les héritiers directs de Périclès? Ce
serait fio rcer la vérité des faits que de
soutenir un pareri argiiment - La langue
n'est plus la mème. Les mceurs ioni évo-
lué. Le système social de la Grece anti que
base sur l'esclavage et sur une véritable
aristocratie de l'intelli gence, s'est modifié
du tout au tout. La race elle-mème s'est
transtormée. Elle a été soumise aux migra-
tions, aux brassages de guerre, des dépor-
tatioms, des invasions asiatiques et occci-
denlales.

La Grece ideale qui vit en nos oerveaux
m'a plu s beaucoup de ressemblance avec
la Hellacle contemporaine. Un trait des an-
ciens, toutefois , snbsiste , et c'est par là
que nous revivons parfois les heures des
Tbermiopjles.

C'est l'indomptable courage, l'héroisme
sans mesure du peuple grec. 11 s'appa-
rente à celui des Finlandais. Il sauve
l'honneur du monde. Il garde à la terre
ancienne le sei de sa saveur. Dans ' ces
heures de tragèdie, nous devons nous é-
crier: Vive la Grece, Honneur aux vain-
cus.

Robert Sédunois

MASSAOUAH
Vue generale dir grand

port de l'Erythrée. Il est
actiiollenient aux mains
des Brilamii iques.

¦.'armistice a été signé à /alonique
La signal uro formelle de l'armistice em-

iro les délégués des armées italionne et
allemande , d' une part, et le chef de l'ar-
mée grecque d'Epire et de Macédoine , d' au-
tre part , a cu lieu mercredi à 14 ri. 45,
k Salonique.

Aux tcrnics de la convention et on con-
sidera! ion uè la valeur démontré par les
troupes hellóiii ques sur les champs de ba-
taille, on raison du fait qu 'elles sauvegar-
dèren l. leur honneur militaire , les officiers
grecs garden! leurs armes blanches et leur
Cquipement .

lous Ies prisonniers de guerre italien s,
<wi se trouvent en territoire de l'armée
?recque d'E pire et de Macédoine doivent
ètre immédiateinent oonsignés aux troupes
'taliennes. Les prisonniers de guerre grecs
seron t entre temps réunis dans des camps
de concentral ion. Après la oonclusion des
"pórations militaires en Grece continentale ,
ft dans les ìles Ioniennes, sera prise en
torisid'U-ation la liberatimi de tous les of-
Sciers ci hommes de troupes.

Le coinmandement supérieur grec sera
prant quo les navires ancrés dans les
foris restent sous la surveillance des trou-

P
hollc-niques. La cessa)ion des hostilités
entrée en vigueur le 23 avril à 18 rieu-

Dans les milieux bien informés de Rome
de Berlin , on prévoit que les soldats

ses qui déposent les armes ne seront pas
tdés prisonnier s, mais qu'ils pourront
jo indre leurs foyers, les puissances de

l'Axe faisant une distinction entre l'Ang le-
terre qui entrarne la Grece dans une lutte
sans issue, et le peuple qui subit les con-
séquonces sanglantes de celle-ci.

La nouvelle de la capitulatio n de l'armée
grecque de l'Epiro et de Macédoine est
lombée comme um coup de foudre dams la
capital e italionne. La nouvelle avait été
drirusée par la radio.

La capitulation de l' armée grecque qui
se relirai t d'Albanie avait été remdue iné-
vilable par l'avance des troupes motorisées
qui avaient, il y a quel ques jours déjà ,
franti le col de Metsovo et qui menacafent
le flanc des troupes en retraite. L'armée
grecque était épuisée par six mois de com-
bats incessants dans les montagnes alba-
naisos et elle manquait de matériel pour ré-
pondre aux moyens puissants de l'adver-
saire. L'espoir que l'on gardait au G.Q.G.
ang lo-hellénique que le gros de ces trou-
pes parviendra it à se frayer un passage à
travers les montagnes du Pinde pour re-
joindre le nouveau front en arrière de La-
mia a été décu. Désormais, le flan c gauclie
do la ligne prévue de la mer Egèe à la
Mer Ionienne est en l'air. Elle devra ótre
mediti ée.

A l'extrème aile droite , des oombats par-
ticulièrement violents sont engagés entre
les troupes allemandes et anglaises pour
la possession du fameux défilé des Ther-
mopy les. La ligme de défense britannique
a élé attaquée à l'aube par 200 Stukas.
Au cours de la matinée, une attaqué de
gran d style s'est engagée dans ce secteur
capital pour la suite des événements.

¦Les événements de la guerre se sui-
vent au rythme de l'éclair. Nous au-
rions fort à faire de démèler l'enche\rè-
trement des sillons de feu qui, dans
l'Histoire,. marquent leurs signes d'A-
pocal ypse.

Les prétentieux veulent déjà tout ré-
glor et tout connaitre! Le sage polyné-
sien sculplait des fi gurines de vahinées,
douces et bienveillantes. Au-dessus de
la chevelure de ses divinités, il ajou-
tait :  « Qui sommes-nous? Que faisoms-
nous? Où allons-nous ? »

Les chefs de divisions blindées et
d'escadrilles Whirlwimd ou Tornado ne
se posent pas tant de questions ? Ils
fon cent, sur terre et dans le ciel . Ils
saccagent et détruisen t On appello cela
les « hauts faits » de la civilisation
moderne. Des millions d'esclaves tour-
memt des obus . D' autres millions d'es-
claves utriisent ces projectiles à fabri-
quer du maccabèo en sèrie. Soyons
fiers! On n 'a jamais rien vu de plus
gran d, mi de plus beau !

Dan s ce sang, ces flammes, celle
sueur et ces boues, des traits subli-
mes parfois jaillissent -

Le sacrifice des Grecs au fori de
Ruppel en fut un. La prise du pouvoir
par le jeune roi Pierre II en fut un
autre.

Depuis, le souverain a fui en avion. Il
a trouve un temporaire abri à Jérusa-
lem .

On lui avait dit que pour lui, l'heu-
re était venue de régner... 11 vécut un
songe rovai éphémère. Le rève a tour-
ne à la trag èdie. Il a fui , il a fui , sans
arrèt. Em traversarli la Mediterranée,
son avion fut criblé de balles de mi-
(railleuses. Un ministre fut tue au coté
du jeune roi , dans la carlingue. Pierre
II descendit sur un aerodromo, tout
éclaboussé de sang.

Il y a quel ques années, quand son pé-
re, le roi Alexandre, fui assassine sur
la Canebière, le jeune dauphin avait
dit en pleuran t à sa mère :

— Ori ne me Inora pas, m est-ce
pas, tant que je resterai petit.. .

R. de la ¦ Maya.

PENSÉE
Bene Bazin disari :
<: La douleur est. une amand o austère

qu'on jette au bord du chemin; elle y tom-
be, ori Poublie, elle y germe; quand on
repasse au mème endroit , vingt ans a-
près on trouve un amandier em fleurs ».
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LA GRECE, NOTRE MÈRE
Qui ne s'est senti ému en retrouvant qui rehaussent l'homme. Tout le passe

dans les récits des journaux, dans les de-
poches et dans les oommuniqués, les an-
iiques noms illustres de l'Hellade? dit le
journ al « Candide ». La mer Egèe, la Ma-
cédoine, la Thrace , l'Epire , tous ces mots
sont chargés de souvenirs et portent les re-
flets d' une histoiie qui touche l'univers
cultivé. Ils récèlent un encliantement qui
din e depuis des siècles.

Colte terre grecque porte les vestiges des
plus beaux monunients. Depuis deux mille
JEum il y a eu beaucoup de bouleversements
dans le monde, beaucoup d'aventures po-
litiques , beaucoup de doruinatioris diverses
ou do décadences. Mais il est un patrimoine
spiritimi qui n'a rien perdu de sa valeur, et
qui a fini par appartenir à toute la partie
pensante de la terre. La Grece est la pa-
trie du plus grand art, et aussi la patrie de
nobles coiiceplions huniaines, qui sont en-
trées dans l'riérilage romain et dams l'hé-
rilago de la civilisation chrétieime dont
nous vivons-

En mème temps qu'elles évoquent des
souvenirs inconiparahles, ces contrées nous
prouvenl la permaneiice de certaines vertus

leur a inspiré l'attachement au sol, un pa
pati iotisme profond et naturel. Dans le oon-
flit présent, l'jnégalité des forces était evi-
dente et elle était cornine. Urne puissance
disposant. de ressources supérieures pou-
vait thóoriquement supposer que sous des
noms diplomatiques d'accords ou de réor-
ganisalion, le plus faible n'avari qu'à s'in-
cliner. Mais les traditions d'indépendanco
sont si vivantes dans oes populations de la
Yougoslavie et de la Grece que les mou-
vememts populai res y orni domine les cal-
culs de la politique.

m
De ces régions sont venues, jadis , les

plus vieilles lecons de civisme que l'Europe
ait reeues, les enseignements qui ont for-
me les courages et les àmes, les expérien-
cos recueillies par l'intelligence de tous
les pays. L'riislorien noterà que ces mèmes
régions, éducatrices de tant de générations
successives, n'ont rien oublié. La voix du
passe s'y fari enlendre avec tant d'auto-
ri té, les sentiments et les idées y ont si
exactement gardé leur poids, que dans

SUR LE JOURNAL DE C. F. RAMUZ
Un art ne s'explique pas, il s'impose.

Cette fière affirmation qui est de C. F.
Bamuz lui-mème on pourrait la mettre en
épigraphe de ces imposantes «oeuvres oom-
plètes» que M. Merniod , l'excellenl edi-
teur lausannois, est en train de nous don-
ner.

L'art des écrivains, quelle tentation,
pourtant , quelle sollicitatiom pour les es-
thètes ! Paix aux criti ques qui jugent avec
l' autorité de Dieu le Pére. Mais les es-
Ihètes ! Ceux qui désarticulent, analysen t,
expliquent, démontrent, à grand s renforts
de oomparaisons, de citations, où défilen t
tous les animaux de l'un et de l'autre mon-
de! Que reste-t-il d'un pauvre diable d'é-
crivain après qu'il a été réduit à ses élé-
ments, mis en fomule ? Terrme d'une é-
qnation , pincée de cendres. A moins que
l'esthète lui-mème soit un artiste, un créa-
teur: Charles Du Bos et André Gide.

C'est ainsi que l'on a beaucoup écrit
sur Bamuz mais on voit bien, maintenant
que nous pouvons lire som journa l , que
lui seul a sii prendre une exacte mesure
de sa propre originalité.

Ce journal constitue une oeuvre de la
plus haute importance, non seulement par-
ce qu'il éclaire l'ensemble d'une production
remarquable mais parce qu'il est en lui-mè-
me mi document de tout premier ordre que
nous pouvons piacer à coté des lettres de
Flaubert et du Journal de Gide.

Il n'a pas, cortes, la verdeur de la cor-
respondance flaubertienne. Ramuz se méfie
toujours des élans qui l'emporteraient à
dire plus qu 'il ne veut. Il écarte rigoureu-
sement aussi les potins et les anecdotes.
Deux préoccupations dominent: l'oeuvre, la
mature. Tout oe qui est étranger à l'urne
et à l'autre, l'auteur a jugé inutile de nouis
le eommuniquer. C'est ainsi que rien ne
pen i mous distraire ici de l'essentiel.

L'essentiel, c'est donc cotte recherébe
d'une expression adequate à la vision pro-
fonde de l'artiste. «Je pense bien qu'il me
faudra vingt ans pour arriver à afire quel-
que chose de bon. J'y mettrai vingt ans».
Voilà tout le programme. D'une part, par-
venir à trouver le son unique, eelui qui
ne pourra ètr e confondi! avec nul autre;
d' autre part , oonsacrer toute sa vie, tout
son coeur et tonte som àme à la poursuite
de ce but (tu vas t'obstimer, tu seras tè-
tri : il faut que tu sois tètu. » ) La biogra-
phio de l'écrivain se résumé ainsi en deux
lignes.

Mais à l'intérieur de ce cercle rigide,
quelles démarches passionnées, quelle évo-
lulion profonde, quelles joies et quelles de-
flessesi

Etablissant un parallèle entre le saint
et l'artiste, Ramuz écrit: «Un mème hom-
me. Sacrifice de soi, renoncement au siè-
cle, oonsentement aux injures et aux pri-
vations, état de gràce, les disciples, la rè-
gie... » Sacrifi ce de soi. On sait biem que
le grand poèle s'est toujours et volontaire-
ment temi à Pècari de tout oe que le monde
aurait pu lui apporter de joie passagère.

Au point de vue financier (comme on dit)
il m 'a jamais commis la bassesse de se
vendre au succès: « Ecris des poèrnes,

mème si l'argent manque....» C est une ne-
cessita pareille qui pousse le saint, le
m\stique. Rien ne resiste à cet amour dé-
vorant de la perfection, à cette volonté d'è-
tre un artiste absolu et rien qu 'un artiste.

Ce qui en resulto? « Urne vie très dure
et tr ès belle. De Ha grandeur.. » Ramuz
a atteint la grandeur et cela n'est pas si
fré quent chez nous qu'on |ne doive le si-
gnaler avec une profonde reoonnaissamee.

Il faudrait multip lier les citations pour
montrer quelle lucidile oonduisit l'écrivain
d' ime étape à l'autre. Peu auront été plus
conscients, plus intelligents. La variété de
ses ouvrages nous l'avait (Uppris du reste
puisque de Raison d'ètre là Questions , il
y a toute une sèrie d'essais d'une parfai-
te rigueur . Mais liei nous suivons pas à
pas les modificatioms qu'exigent l'enrichis-
sement graduel d'un tempérament, le dé-
veloppement d'un genie et c'est piourquoi
la lecture de ces pages est plus passion-
nante enoore que la lecture des chefs-
d'ceuvre que M. Merrmod mous offre daus
une édition si belle |en s>on elegante so-
briété.

Mais, si le « Journal » mous introdui t
si efficacement dams la psychologie d'un
artiste, s'il nous permei de suivre tous les
détours d'une vocation littéraire, il est jus-
te de remarquer aussi quelle pari il réser-
ve au cadre dans lequel se déroule cette
aventure intérieure.

Le lac, oomme de juste, tieni une gran-
de place dans ces pages. C'est qu'il est le
miroir de tant de jours vécus dans la so-
litude de Treytorrens et de Cour. Avant
il y avait Paris, mais nous trouverons
aussi des notes charmantes sur Lens, sur
la vallèe du Rhòne, à Sion. Ainsi , de
grands ruissellements de soleil nous a-
vouglent. Cerili qui écrivait: « Qu'il m'y
alt rien de plus haut pour moi qu'une
vie consacrée tout entière à l'art » se dé-
tend brusquement et nous entraìne dans les
délicieux chemins de la musardise.

Que l'on ne s'y trompe donc pas, nous
n'avons en rien affaires ici à des « souve-
nirs ». (Les pages sur la Mobilisation de
14 mises à part). Un auteur vanitoux ne
nous fait point part de ses bomnes rencon-
tres, de ses succès et de ses ennuis. Nous
sommes à mille kilomètres de la vulgarité
do telles oeuvres. « Donner ime forme à
moi à une matière quelconque — c'est à
quoi j' ai toujours tendu de plus en plus, et
là est l'enjeu de ma vie ». Cette fo rme
personnelle, Ramuz a su la donner mème
à son journa l doni le ton est vraimeni
unique.

On ne fait là qu'effleurer un sujet im-
mense. Ce journal ouvre la porte à des
gloses innombrables; il nourrira de profon-
de? méditations. Mon dessein était seule-
ment de dire que Ics amis de Ramuz ne
peuvent plus se passer des « Oeuvres com-
plètes (*-) à cause de oet inédit précisé-
ment. Au moment où paraìt la deuxième
trancile de cette magnifi que eiitreprise ion
le voit mieux enoore.

Maurice Zermalten.
("-) 16, place St-Franeois, Lausanne.

les circonstances tragiques, l'esprit de sa-
crifice , le culle de Pindép end ance, le sens
patriotique y soni les mèmes qu'à toutes
les époques de l'histoire.

Ainsi , les légendes d'autrefiois se mèlent
au présent. Dams l'imagimatiom et dans le
cceur dos hommes, tout ce qui touche à
la Grece a un son particulie r. Au temps
où il était encore un étudiant, Péguy se fa-
tila quelque lemps avec un de ses meil-
leurs amis qui avait. pris , avec une insuf-
fisante ardeur , le parti de la Grece dans
mie affaire politique. Il ne se demandai!
pas si elle avait raison ou tori. Il manifes-
tai! un sentiment , en marquamt spontané-
ment qu 'il souffrait mal qu 'on lui donnàt
trop bruy amment tori.

Tel est le merveilleux presti ge attaché
d'uno manière durable à un pays qui a
tenu spiriluellemeiit une si grande place
dans les annales huniaines. A quoi cela
tient-il? Nous ne sommes plus ici dans
le domaine des contingences politi ques,
mais dans le domaine des choses de l'es-
prit et de la beante morale. Parmi beau-
ooup d'autres titres à l'attention des àges,
la Grece a en le mérite d'avoir et de répan-
dre le doublé culle qui n 'a pas cesse d'ho-
norer rhumanité: elle a aimé, et elle a
vènere l'héroisme et la poesie.



Les Américains redoutent la victoire de Berlin CONFéDéRATION
UN MARI COLERIQUE

UN JOURNAL TESSINOIS SUSPENDU

capitale grecque est inévitable. Ces mè-
mes milieux ajoutent que la seule chose
que l'on ait pu apprendre d'Athènes est
quo la villo et l'Acropole n'ont absolu-
ment pas souffert de la guerre, le chance -
lier Hitler ayant donne des ordres précis
aux troupes allemandes pour qu 'elles eti-
leni de porter leurs coups contre ces objec-
tifs.

Han s Zbinden , manceuvre, àge de 38 ans,
occupé à faire du bois dans la forèt de Zie-
gelried, pris de colere, projeta sa fem-
me du haut d'une carrière de 20 mètres
au bas de laquelle elle resta grièvement
blessée. Sans s'occuper d'elle, Zbinden par-
tii à vélo. Mme Zbinden fut retrouvée en-
suite par des passants et conduite à l'hó-
pital. Zbinden a pu ètre arrèté et mene à la
prison du districi à Arberg.

L'Eiat-major de l'armée oommunique :
La commission de presse de la division

presse et radio a interdi pour trois jours la
publicatiom du jour nal « Libera Stampa »,
à Lugano , pour infraction aux prescrip-
tions relatives au contròie de la presse.

M.HuII prononcé unephilippique
contre le troisième Reich

L'enfer des Thermopyles
LES ETATS-UNIS SE SENTENT

MENACES

Les nouvelles d'Améri que ont pris, ce
matin , le pas sur les événements de la
guerre dans les Balkans où les troupes
italo-germaniques se regroupent avant de
pomsser plus avant vers le Péloponèse.

Le ministre des affaires étran gères du
gouvernemen t Roosevelt, M. Cordoli Hull ,
a prononcé un discours d'une grande im-
portance, où il a dit que les Etats-Unis
son i, aussi englobés dans les projets im-
périalistes du troisième Reich. Aucune na-
tion , ajoute le secrétaire d'Etat américain,
ne peut croire qu 'elle demeurera à l'abri
de l'invasion en cas de défaite de la
Grande-Bretagne. Ceci représenterait , au
surp lus, un danger oolossal pour la défen-
se des Etats-Unis et le maintien de ses zo-
nes actuelles d'influence . M. Cordoli Hull
a condamné toute tentativo de concime la
paix à l'heure actuelle. Une Ielle paix se-
rait un piège.

Les Etats-Unis se doivent, par souci d' a-
mour-propre et respect viril, de prendre
leur part du fardeau. Si l'Ang leterre de-
vait succomber, ce serait une défaite ca-
lastrophique pour l'humanite.

La destinée des Etats-Unis est en jeu ,
toni oomme la destinée ultérieure des peu-
ples conquis-

M. Hull dit enoore «qu 'il est possible
que la lutte dure longtemps ». Il ajoute :

Dans la philosophie des oonquérants,
l'attaque est justifiée chaque fois et partout
où elle semble facile et commode et lors-
qu'elle favorise leurs desseins. Il est grand ,,
temps que les pays enoore libres s'anment
le plus possible, dans le plus href délai
possible, et |p rennent toutes mesures pour
se défendre. Toute nouvelle conquète met
à la disposition des agresseurs de plus
grandes ressources à utiliser pour lutter
contre les peuples qui sont enoore libres.
Notre aide aux nations qui resisterli n'est
pas un acte de bienfaiteur du monde. Elle
est basée sur la oonnaissance précise que
toute nation libre où qu 'elle soit est un
bastion pour tous les peuples encore li-
bres.

La raison pour laquelle la Manche ne
put ètre franchie est que les Anglais ont
conserve le' controle de la Manche. 40 mil-
lions d'Ang lais résolus, résistant héroìque-
ment, ont transformé leur ile en une enor-
me base armée d'où sortent, à flots conti-
nus, des inslruments de puissance mari-
time et aérienne. Ce n'est pas l'eau qui
barre la route. C'est la détermination ré-
soluo de la puissance maritime britanni que
et Ics armes britanniques. Si les nations
qui résistent perdaient la maìtiise des mers
l'Atlantique ne serait plus un obstacle,
mais il deviendrai t plutòt la grande voie
venant vers POuest pour les oonquérants
Notre protection serait énormément dimi-
nuée ».

M. Knox a fai t une allusion à la recente
signature de l'acoord russo-japonais. Il a
représente cet acoord oomme un encoura-
gement donne aux bellicistes j aponais.
ECHAUFFOURÉE A NEW-YORK APRES

UN DISCOURS DE LINDBERGH
Dans un discours prononcé mercredi soir

à New-York, le colonel Lindberg h a dé-
clare :

— Les Etats-Unis ne peuvent pas gagner
la guerre pour l'Ang leterre. Les Britanni-
ques espèrent pouvoir nous persuader d' en-
vnyer un autre corps expéditionnaire en
Europe pour partager le « fiasco » financier
et militaire de cette guerre; mais nous
devons penser d' abord au bien-ètre de l'A-
rme ri que, comme le fit le peuple anglais,
oomme il pensa d' abord à lui-mème en en-
courageant les nations plus petites d'Eu-
rope à lutter contro des forces supérieures
écrasantes.

' Une cinquantaine d' agents de police gar-
daient les abords de la salle dans laquel-
le le colonel Lindbergh prononca son dis-
cours. Quelques incidents se produisirent
dans une rue avoisinanle après la réunion.
Des manifestants furent malmenés et plu-
sieurs d' entre eux s'évanouirent .
LA RETRAITE GRECQUE CONTINUE

La radio d'Athènes a diffuse une décla-
ration cette nuit disant que le repli des
forces grecques continue régulièrement.

De gigantesques quantilés de munitions,
carburants et objets d'équipernent sont tom-
bées aux mains de la 2me armée alleman-
de en Grece.

Elles sont si considérables qu'elles n'ont
pas encore pu ètre évaluées.

A près trois jours de combats très durs
aux Thermopy les, la Wehrmacht a réussi à
briser la résistance des Grecs et à avance!
vers Thèbes qui a été occupée hier soir à
9 heures; de Thèbes , une ex celiente route,
longue de 80 km. environ, méne droit à
la capitale hellénique.

BERLIN JUGE L'OCCUPATION
D'ATHÈNES INÉVITABLE

Les milieux allemands renseignés ont
déclare jeudi soir que Poccupation de la

LE COMBAT DES THERMOPYLES
En ce qui concerne les combats qui se

soni déroulés en Phocide et notamment au
fameux défilé des Thermopy les, entre les
forces allemandes et l'arrière-garde des
troupes australieniies, ils semblent avoir
été particulièrem eut meurtriers pour ces
dernières. Le défilé était encomin e par les
colonnes brilann iques en retraite et par le
matériel de guerre qu 'elles s'efforcaient de
sauver, aussi les attaque s continuelles des
avions de combats allemands qui passaient
au-dessus d' elles par vingt-cinq unités à la
fois, leur ont-elles cause des pertes très èie
vées. Comme l'ont écrit des coriespondants
de guerre ang lais — et en particulier Ward
Price — le défilé des Thermopyles a été
pour les troupes britanniques un véritable
onfer.

D' après les rapports de l'aviation, les
forces allemandes se oonoentreiit pour l'at-
taque finale contro la nouvelle ligne de dé-
fense. Elles sont fortement pourvues d'ar-
tillerie lourde. La supériorité des moyens
qu 'elles mettront en ligne ne laisse que
bien peu de chance aux défenseurs de re-
sister longtemps à Passami qui se preparo.
Mais ils Ju'tteront ju squ'au bout pour pro-
téger la retraite des troupes qui ont pu ga-
gner PAtti que.

NOMBREUX NAVIRES ATTEINTS PAR
LES BOMBES DANS LES EAUX

GRECQUES
Les attaques des avions de combat alle-

mands contro des navires ennemis, dans
los eaux grecques, ont été un succès par-
ticulier. Cinq cargos, jaugeant au total
21,600 tonnes, ont été coulés et dix navi-
res de commerce, d'un total de 35,000 ton-
nes endommagés-

UN ORDRE DU JOUR DU DUCE
Du Q. G. italien, le Duce a lance l'ordre

du jour suivant:
« Combattants de: toutes les forces ar-

mées opérant sur le front greci Après six
mois de lutte acharnée, l'ennemi a depose
les armes- La victoire couronne vos sacri-
fices sanglants, spécialement graves pour
les forces terrestres, et illumine vos dra-
peaux d'une nouvelle gioire. La patrie n 'a
jamais été si fière de vous. En ce mo-
ment, le peuple italien rappelle et salue
avec émotion ses fils héro'iques tombés
dans les batailles d'Albanie et vous ex-
prime sa gratitude éternelle à vous qui les
avez veng és. Salut au roi ».

L'AFFREUX SPECTACLE DE LA
DESTRUCTION DE BELGRADE

. Dans la « Gazelle de Lausanne », M. E.
Nerin-Gun téiéphone de Berlin: « Je viens
de voir la première bande d'acLualités sur
la prise de Belgrade. La ville a été rédui-
te réellement en cendres. Le spectacle est
encore plus affreux qu'à Varsovie. De tel-
les images font douter de la raison hu-
maine ».

ÉTRANGER
UN AVION AMÉRICAIN A TRAVERSE

L'ATLANTIQUE EN 7 h. 30

En Ang leterre, à la Chambre des lords ,
Un débat a eu lieu sur les avions améri-
cains. Le ministre de la production des
avions, lord Beaverbrook , a fait une dé-
claration, après laquelle la Chambre a le-
nii uno séance à huis clos pour permettre
au ministre de répondre plus librement
aux questions.

Lord Beaverbrook a fait Péloge des mo-
leurs américains - Il a pari e des grandes
livraisnns déjà faites par les Etats-Unis.
« Nou s avons remis à la R. A. F. près de
mille avions américains et canadiens as-
semblés, prèts a oombattre ». Il mention-
na l'arrivée du premier « Liberator », gros
avion plus rapide que le « Slerling » et
pouvant trarisporter une forte cargaison de
bombes. Le ministre mentionna l'arrivée
d' autre matériel , qui a donne satisfaction .
Les emvois arri veni dès Etats-Unis . en vo-
lume s'accroissant rapidement.

Les livraisons d'avions se font par la
voie des airs depuis le mois d'octobre et
durant tous les mois d'hiver . Un avion a
fait la traversée eri sept heure et demie.
durant ce service de livraison par les airs,
nous n'avons perdu jusqu 'à présent qu'un
seul avion qui, ayant perdu son orientation
rovini à terre et descendit dans des ar-
bres. Ce service de livraison par les airs
augmentera probablement. « Nos centres
de production des avions ont été dispersés
sur une très grande étendue ».

UN PILOTE TUE
L'état-major de l'armée oommunique :
Le 23 avril 1941, à 11 heures du ma-

tin , deux avions militaires suisses sont
enlrés en collision près d'Eschenbach (Lu-
cerne)-

L' un des pilotes, le plt Glaetti, réussit à
atterrir avec son appareil et sortii indem-
ne do l' accident , mais le p iloto de l'autre
machine, le capitaine Niedermaim, fut tue,
son appareil s'étant abattu.
UN EMPRUNT FEDERAL DE 300
MILLIONS
Ce malin , le Conseil federai a décide le

lancoment , d' un emprunt de 300 millions
millions destine à la oonsolidation de la
dette flottante et au remboursement de
deux emprunts fédéraux arrivant à é-
chéance. . .
SUISSE-ALSACE-LORRAINE

Lo trafic télégraphique avec l'Alsace et
la Lorraine est de nouveau autorisé. Les
taxes soni les mèmes que pour l'Allema-
gne.
LOI FEDERALE SUR LES VOYAGE URS

DE COMMERCE
La commission du Conseil national pour

le projet de loi federale sur les conditions
d'engagement des voyageurs de commer-
ce a siégé le 21 et le 22 avril , sous la pré-
sidence de M. le Dr Gysler. M. le conseiller
federai Slamp fli et M- "le Dr Willi , directeur
de l'Office fèdera] de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , assistaient aux dé-
libéralions.

La commission a discutè le projet , tei
qu'il était sorti récemment des délibérations
du Conseil des Etats, a apportò certaines
modi ficai ions à quelqnes-uns de ses arti-
cles et, l' a adopté. Il doit ètre présente au
Conseil national dans la session. de juim
prochain .
EMPGISONNÉE PAR DE L'OSEILLE

Près d'Alstaetten (Rheintal), la petite A-
gnès Maltle , àgée de 6 ans, de Montlin-
gen , ayant mangé de l'oseille qm'elle a-
vai t cueillie dans les champs, succomba
dos suites d' un empoisonnement.
LA -TRANSFORMATION DES

CAMIONS ET TAXIS
Un crédit de 8 millions de francs a

été mis à disposition du département fe-
derai de l'economie; publique en octobre
1940 pour la transformation de 1000 ca-
mions pour l'utilisation du gaz de bois.
La moitié de ce crédit a été utilisé sous
forme d'avance remboursable en 3 ans.
Le département federai de l'economie pu-
blique a été autorisé à employer le reste
du crédit , soit environ 4 millions, pour la
traaisformation des taxis em vue de la trac-
tio n au carburo, pour la plupart, de ma-
chines agricoles et de tracteurs. Il s'agit
de transfornier environ 300 taxis et 1000
à 2000 machines agricoles et tracteurs.

CANTON DU VALAIS
NECROLOGIE

On annonce le décès à Lens, de M. A-
drien Bagnoud , àgé de 23 ans seulement.
La soeur du défunt, Mme Besse-Bagnoud, a-
vait été ensevelie dans cette mème com-
mune, il y a un mois.

A St-Léonard, est decèdè à Page de 26
ans, M. Alexis Solioz.

A Magnot-Vétroz est mort M. Armand
Penon, caissier communal.
MARTIGNY — Un employé asphyxié

Occupé au raccordement d'une condui-
te de gaz, dans une fumile sur la route du
Simplon, M. Albert Morand , chef de l'U-
sine à gaz de la localité, fut surpris par
une forte émanation de gaz et il s'évanouit
au sol. Des ouvriers lui portèrent secours
el mandèreiit M. le Dr Broccard. Il était
temps: mie minute de plus et M. Morand
sucoombait à l'asphyxie.
MIEGE — Instructeur ds ski

On apprend que M. André Pont, insti-
tuteur , a obtenu sa licence d'instrucieui
do ski à Parsenn (Davos). Le nouvel ins-
tructeur fut le fondateur de l'Association
de ski du Val d'Anniviers . C' est le premier
instituteur du Valais romand qui obtient
cette licence .
LE GENERAL EN VALAIS

Ces dernières semaines, le general a ac
compri, en compagnie du chef de l'état-ma
jor de l'armée, sur les lignes du Loetsch
borg et du Simplon, un voyage d' inspec
tion analogue à celui qu'il avait fait , pré

cédemment au Gothard . L'objet de ce
voyage était le contròie des mesures de
proteetion prises sur ces deux artères.
VACCINATION OBLIGATOIRE EN 1941

La vaccinatici! officielle aura lieu du
ler mai au ler octobre 1941. Cette opéra-
tion se fait aux frais des communes. Sont
soumis à la vaccination officielle tous les
enfants n 'ayant pas atteint Page de trois
ans, ainsi que toutes les personnes qui
n'ont pas encore été vactinées.
LE NOUVEL HORAIRE

Pour faire coincider le changement an-
miel de l'horaire avec Pintroductio n de
l'heure d'été en Suisse, la date de la mise
eu vi gueur de l'horaire 1941-42 a été fixée
au 5 mai prochain.

De facon generale, cet horaire ne pré-
sente pas un aspect fort différent de son
prédécesseur , étant donne que la penurie
de matière de toute sorte, nécessaires pour
le service de «traction et pour l'entretien
du matériel obligea les administrations à
la plus grande réserve quant a l' augmen-
tation dos prestations.

Lo service iuternational avec l'Italie par
la li gne du Simplon subit quelques modi-
ficalions . C'est ainsi que le 'Simplon-O-
rient-Express qui conduit actuellement aus-
si des voitures de 2me et de 3me classe
par Briglie, sera re tarde au départ de Lau-
sanne pour relever la oorrespondance du
train lóger 5 de Genève. Dans le sens
inverso, ce mème traili express dori ètre
roìardé d' une 'Tieure (Lausanne arr . 1 ri.
47) ensuite de l'iiitroduction de l'heure
d'été.

U v a  lieu de signaler la création d'une
bonne relation du soir sur la li gne Lau-
sanne-Brigue, l'ancien train direct de nuit
32 étant avance pour assurer une oorres-
pondance immediate des trains 27 de Ge-
nève et 120 de Bienne-Neuchàtel : il par-
tira do Lausanne à 20 li. 38, pour arri-
ver à Brigue à 23 h. 03. L'omnibus 1354
circulant actuellement à oes heures sera,
de oe fait retardé au départ de Lausanne
jusqu 'à 21 h. 25.
INTERDICTION ABSOLUE DE

CIRCULER, DES LE ler MAI
Pour les autos, l'interdiction absolue de

circuler entrerà en vigueur le ler mai , sauf
pour les véhicules indispensables à l'econo -
mie generale du pays. De la sorte, 15,000
véhicules, dont 10,000 voitures de tourisme
pourront encore circuler le mois prochain .
Bien que 12,000 recours aiemt été adressés
à Bérne, il est peu probable que ce chif-
fre augmenté encore notablement. En mè-
me temps, les propriétaires de réserves pri -
vées sont tenus de les annoncer. Pour le
moment, il s'agit d'une simple prise d'in-
veiitaire, mais il est loin d'ètre exclu que
la livraison obligatoire ne soit décrétée pal-
la suite. Au oours d'une recente conféren-
ce de presse, M. Renggli, dir ecteur de l'Of-
fice de guerre pour l' industrie et le travail ,
a déclare que les autorités fédérales ac-
corderomt éventuellement Certaine s facili-
lés au oours de l'été prochain au cas où les
possibilités d'importation s'amérioreraient.
On oomprendra que ses imterlocuteurs aient
accueilli celle déclaration avec un certain
scopticisme
CLOTURE DES COURS A L'ÉCOLE ME

NAGERE RURALE DE CHATEAUNEUF
La elòture des oours d'hiver à l'Eoole

ménagère rurale de Chàteauneuf est fi-
xée au luridi 28 avril prochain.

A cette occasioni, l'Etablissement expo-
sera divers ouvrages* exécutés par les é-
lèves.

Cette exposition sera ouverte au public
le dimanche 27 avril, de 14,00 à 17,00, à
la salle de coupé de l'Eoole ménagère.

La retraite des Employés de l'Etat
On mous écrit:
Le Conseil d'Etat a fixé à 60 ans la mise

d office à la retraite de ses employés.
Cette décision soulève des problèmes

complexes dont il convieni d'étudier les
différents aspeets.

Et tout d' abord , cet àge de retraite est
le plus bas de tonte la Suisse.

***>
Dans la plupart des cantons, la limite

d'àge atteint aussi bien les magistrats que
les employés- Un canton (Grisons) a mè-
me fixé pour le Conseil d'Etat la duré e des
fonctions à 12 ans-

Il est évident que si cette mesure a
pour but de faire de la place aux jeunes,
la situation de magistrat est pour le moins
aussi enviable que celle de fonctionnaire.

Nos magistrats de Pexécutif sont privi -
légiés: la limite d'àge ne les concerne pas-

***
Actuellement déjà , la décision en ques-

tion a touch e 10 à 12 employ és, ce qui
fait , pour la caisse de retraite, une cin-
quantaine de mille frames de surcharge
pour ses prestations annuelles ; et ce n'est
là qu'un début - Il est hors de doute que
celle caisse marche vers un déficit , et
alors de deux choses l'urie:

Ou bien les cotisations devront ètre sé-
rieusement majorées, et c'est la jeun e ge-
neration d'employés qui en fera les frais.
Dans ce cas, cette mesure prise pour les
jeunes , sera un gros désavantage pour la
plupart d' entre eux.

Ou bien l'Etat oomblera le découvert
ce qui pourrait réserver de mauvaises sur-
prises (le déficit de la caisse de retraite

de la gendarmerie, mise il y a quelques
années, à la chargé de l'Etat s'élevait à
près d'un million).

**ile

Ford, le grand constructeur, de repu-
tatimi mondiale, et qui s'y oonnai t en fait
d 'organisation du travail et du meilleur
rendement soit du personnel, soit de l'ou-
liilage , Ford engagé de préférence cora-
me techniciens et ingénieurs des sujets
dans la soixantaine. Il estime qu'à cet
àge, sos « seconds » fournissent le meil- -
leur travail: ils sont enoore en vigueur ,
et ils ont (qualité essentielle) de l'espè-
ri enee.

Et nous sommes bien persuade qu 'au
sein de notre Haut Conseri d'Etat, l'opi-
nion du grand Ford , qui juge quo les ca-
pacités i ntellectuelles se prolongent au-de-
là des 60 ans trouvera des adeptes.

En mettant d'office à la retraite, à cet
àge, tout son personnel, l'Etat se prive de
ses meilleurs oollaborateurs.

Mais ces considérations ont joué, sem-
ble-t-il , un ròle moins important que d'au-
tres d' ordre politique.

***
Voilà donc une décision désavantageuse

soit pour l'Etat, soit pour les jeunes em-
ployés et enoore plus pour les anciens.

Quels sont donc les motifs qui ont pu
la provoquer? Mystère. Elle eut en tout
cas morite une étude plus approfondie .

Gouvorner c'est prévoir.
N' eut-il pas été d'une sage administra-

lion de remettre la caisse de retraite aux
soins d'une société d'assurance, oe qui l'eùt
soustraite aus oonfeingences politiques?

Ad. de W.

ATTENTION AUX HANNETONS
Les premiers hanj ierons sont là. Le han-

tonnage est obligatoire partout où ces in-
secles paraissent . Ramasser les hannetons
dès le dobui du voi . C'est en détruisin t
les femelles non fécondées que l'on uimi-
nue la ponte. Continuer le ramassage jus -
qu'à la fin du voi .

Pour éviler la porrie des hannetons crans
certaines cultu res, les moyens suivants
sont recommandés :

1. Epandage de naphtaline brute dans ies
cultures intenses et de rapport moiiacèes
par le hanneto n (pépinières viticoles ou
arboricoles). On compie 2 à 3 applications
durant le voi à raison de 300 kilos à l'Ha.
Faire la première application lorsque le
voi intense a lieu et quand les hannetons
commeucent à s'accoupler et la répéter 1
à 2 fois à huit jours d'intervallo. Ne pas
meltie la nap htaline sur les plantes.

2. Los femelles du hannetons ne dépo-
sent pas d'ceufs sur les terrains nus et ou-
verts , sans aucune végétat ion. En oonsé-
querice , laisser si possible les terrains des-
tinés à des cultures intenses ouverts et nus
durant tonto la période de voi . Les femel-
les n'y trouvan t aucune nourriture, n 'y de-
poseront peut-ètre pas d'ceufs et. pour 3
ans la culture sera esemplo do vers -
blancs. Ces terrains peuvent ètre mis on
culture de suite après le voi.

Station cantonale d'Entomologie
Dr. Clausen.

ABONNEMENT — Les rembours revenus
« impay és » pour le premier semestre
1041 ont été remis en circulation par la
Posto, augmeiités de la laxe de port. Nous \
prions les intéressés do faire bon accueil à
cotto présentation et de s'éviter ainsi de
nouveaux frais.
• Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiliiliillllillllllillllllllllllllllllllllllllllliiliiii mi li mini mimimi
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Chez les Petits Chanteurs de
Notre-Dame

Pour v-omp léler sa cinquième « Journée
d'eludo liturgique » (crai a eu lieu diman-
che dernier), la Schola chanlera, avec la
bienvoillanle autorisation de Son Excellen-
ce Monseigneur PEvèque, une Messe so-
lenneìle de rile catholique orientai . L'Offi-
ce sera célèbre en la Cathédrale de Valére
et commenceia à neuf heures.

Une petite brochure avec la traduction
des textes, quo les fidèles pourront se
procurer avant la Messe (prix 0.50) leur
permeltra de suivre avec plus de fruii les
très belles et très antiques prières de la
« Divino Liturg ie de Saint-Jean-Chrysosto-
me ».

Parmi les films
Ainsi que mos lecteurs ont pu le oonsta-

ter , il nous arrivo parfois de signaler, hors
programme, des événements filimés que la
reclame ne mentionne pas.

Celle semaine, le cinema Cap itole pré-
sente plusieurs documentaires en oouleur,
très bien venus, capti van ts-

L'un d' eux perme t au spectateur de voir
évoluer, dans un aquaiium de très gran-
des dimensions , des requins , daup hins ,
poissons tropicaux et les gardiens sous-
marin s qui les nourrissent ! C'est une pel-
licule en oouleur de grand e beauté. Elle
meriterai! mie séance speciale en faveur
des écoliers.

Au cinema Lux, signalons enoore le film
des actualités. Il permei au public de se ]
rendre compie des obslacles que le désert
et ses orages de sables réserve aux tanks
Lourds des colonnes blindées. Fihn très
improssionnant aussi.



CINEMA LUX

A la Caisse de Compensation
Les A gents locaux des Communes envi-

{Oiinanlos ont été conviés à une réunion
«ili s'est déroulée mercred i à l'Hotel de la
pianta.

Ensuite dos diverses niodificat ions ap-
portéos au regime élos allocations, cette
réunio n élait devenue nécessaire. Aussi fut-
el!c fori instruct ivo et utile à chacun.

M. Rihordy, directeur de la Caisse can-
tonale t ra i la  avec beaucoup de maìtriso
|es divers points à l' ordre du jour. Tout
4'abord , les allocations pour perte de sa-
laires; (j i i i  y a droit , les bases du cal-
cul , ics allocations supplémentaires. Il par-
la ensuite dos allocations pour porte do
gain dans l' agr icul ture , l' arlisanat et le
commerce , ole. i

Il nrit on gardo les A gents sur los dis-
positions do l' art. 4 bis de l'ord . No 15,
trai tant de la forclusion du droit. du mili-
taire. L osi, en effel , importan t que les
mililairos sachent bien qu 'ils perdent tout
droit aux allocations si celles-ci ne sont
p as réclarnóos dans un délai de 30 jours a-
près le service mi li lari e.

Ce fut au tour do M. Cretton , chef-comp-
lable , de donner  des rensei gnenients clairs
et précis sur l'org'anisation des agences
locales , la complabilité, ole. Gràce à ces
ren seig ii oiiionls , les agents locaux vont è-
ye à memo de donner toutes précisions aux
ciioyens de leur Communo.

M- Monlangero felicita leS organes dir i -
geants do la Caisse pour le bon travail
(cur ili. 11 parla ensuite de la belle oeuvre

MONTAG , tlen 28. und DIENSTAG
den 29. Aprii tini 20 Uhr 30

d'entr 'aioe que constituent les caisses de
compensation, de Pappili efficace qu'elles
apportent dans ne nombreux foyers et des
tàchos futures des caisses de compensa-
tion. li releva combien les agents devaient
ètre fiers de collaborer à cette belle oeu-
vre e! invita chacun à s'y dévouer tou-
jours pius.

Ski-Club de Sion
Lo Service Alpin de la Brigade Mont .

10 presenterà hindi 28 et mardi 29 avril
1941 au Cinema Cap itole le film « Patrouil-
les Alpines ».

C'est avec plaisir que nous recomman-
dons à tous les membres et amis du Ski-
Club d'assister à cette représentation du
plus haut intérèt tant sporti f que patrioti-
que . Ce film a été tourne dans le cadre de
nos montagnes, par l'apté André Rodi,
Pexp lorateur bien connu , chef d'expéditions
au Groenland et à l'Himalaya. C'est dire,
d'ores et déjà , la valeur d' une torio oeu-
vre. «

« Patrouilles alpines » nous montrera nos
soldats au travail , les progrès réalisés,
leur entraìnement rationnel et progressi! et
surtout l' enthousiasme avec lequel ces pa-
Irouilleurs accomplissent leur devoir .

Sachons reconnaìtre le travail pénible,
ingral , de ces hommes, montrons-leur com-
bien nous nous intéressons à eux. « Pa-
trouilles Alpines » nous en donne l'occa-
sion. Il ne faut pas manquer de voir ce
film d'André Boeri, c'est en mème temps
un témoi gnage de reoonnaissanoe à l'égard
de nos vaillants soldats.

Assemblée Primaire
L'Assemblée primaire de la Commume de

Sion est convoquée pour mercredi 30 a-
vril , à 20 ri., au Casino, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Lecture du oompte administratif de
l' année 1940;

2. Lecture du bud get pour 1941;
3. Lecture des comptes des S. I. pour

l'année 1940;
4. Lecture du bud get des S. I. pour

l'année 1941;
5. Cession à l'Etat de la part oómrnumale

de la caserme des officiers; - i ''-P ,'
6. Divers.
Le rapport administratif est à la disposi-

noti du public dès samedi au Poste de
Poiice.
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PHARMACIE DE SERVICE
Dimanche 27 avril : DENFP1A7

\m DANS NOS CINEMA/ © | Un grand Concert à Sion
AU CINEMA CAPITOLE

Cette semaine: «Le Flambeau de la li-
berto ». Nelson Eddy, le célèbre chanteur
partenaire habituel de Jeannette Mac Do-
nald , est le héros de ce grand drame mu-
sical du Far-West.

Il s'agit là d'une grande fresque de la
duro bataille que les pionniers de l'Ouest
eurent à soutenir contre les financiers peu
serupuleux qui voulaient s'emparer de
bions sous le oouvert du chemin de fer à
établir.

Virginia Bruce, Victor Mac Laglen, Lio-
nel Barrymore, forment l'eclatante distri-
bution de cette passionnante aventure.

Au mème programme, d'intéressantes ac-
tualités et une magnifique attraction sous-
marine: «Le cirque sous l'eau ».

AU CINEMA LUX
\]a des plus grands Succès de librarne

au moment est, sans contredit, la traduc-
tion ' du roman du grand écrivaim anglais
A.-.T- Cronin : «La ciladelle -».

Le célèbre metteur «m scène King Vi-
dor a assure, avec une extraordin aire am-
pleur , la réalisation à l'écran de cette oeu-
vre d' un intérèt profondémen t hurmaim et
lo grand acleur anglais Robert Donai, dont
personne à Sion n'a oublié l'interprétation
de Mr Chips, dans le ròle d'un jeune doc-
teur pleine de zèle qui se laisse tenter
par la vie facile des praticiens à la mode
et reprend oonscience de ses devoirs en-
vers l 'humanite, fait ime création d'une puis-
sance impressionnanle. A ses còtés, la ra-
vissante vedette Rosalind Russelle n'a ja-
mais été plus éiriouvante ni mentre plus
do charm e et de vivacité .

D'urne part , l'apre dee-or des pays mi-
niers, l'existence7 du médecin de campa-
gne etj d'autre part , la somptuosité des
quartiere richHs, les luxueuses installations
font un contraste d'un saisissant effet dans
ce film Metro-Goldwyn-Mayer quo Fon
pourra applaudir au Cinema tous les jours
jusqu 'à dimanche soir inclusi

LE VRAI CONNAISSEUR
ne demande jamais «un  bitter », mais
« U N  DIABLERETS »! Et il me s'en tieni
pas là; il vérifie l'étiqUette, la bouteil-
le... et la qualité cle son contenu .

ÉGLISE ÉVANGELIQUE REFORMEE
Dimanche 27 avril : 9 h. 45 Culle

Ainsi qu'une annonce vient de nous l'ap-
prendre, le public sédunois aura l'occasion
d'applaudir, mardi soir prochain , 29, dans
la grande salle de l'Hotel de la Paix , des
artistes suisses exécutant des .oeuvres de
musiciens suisses.

L'aubaine n'est pas si frequente qu'on
ne se doive de la signaler et de la recom-
mander chaudement. Nos musiciens, en ef-
fet , ne trouvent, en general , qu'une toute
petite place dans les concerts de musique
de chambre. Seuls les groupements olio-
rau x puisent largement dans leurs oeuvres.
Et c'est grand dommage, car, de la sorte,
tout un aspect de notre richesse artisti que
nous échappe.

Or, nous ne sommes pas si riches que
nous puissions ignorer plus longtemps des
compositeurs aussi doués, aussi féeonds
que M. Frank , Martin , par exemple, doni
on donnera « Quatre sonnets » ' inspirés
des sonnets à Cassandre de Ronsard .

Frank Martin est né à Genève en 1890
Il fonda une société de musique de cham-
bre, avec des membres, de l'Orchestre ro-
mand , enseigna à l'institut Jacques Dal -
croze et dirigea le Technicum de musique
Depuis deux ans, il s'est voué exclusive
ment à la composition.

Sion oeuvre est déjà 'fori importante. 11
faedrait citer une dizaine de titres d'ouvra-
ges pour ètre à ;peu près compiei. Ioni
deimièrement, à Zurich, Lausanne, Genk-
ve et Bàie on la applaudi son « Vin her-
be » qui est tire (du roman de Tristan
el Yseult. Nous rappelons en passami que
c'est lui qui fui (charg é de composer la
Marche officielle de l'exposition (nationale
de Zurich .

L'oeuvre qUi nous sera présemtée à Sion ,
les ti'uatre sonnets , tirés Jdes Atmours , de
Ronsard , fut écrite en 1921. Exécutée déjà
dan s deux fètes de il'association des mu-
siciens suisses, à Genève et à Berne, elle
sera repris© cette année lencore à la Fète
do Locamo. C'est dire uè quelle faveur
jouil cette composition auprès ¦ des spé-
cialistes : de la musique.

On montrerait de mème que M. F. Pey-
rot est um auteur heureux, fort apprécié de
ses pairs et du (public. Pour M. Gustave
Dioret , il est trop avantageusement con-
nu cliez nous pour qu'il soit utile de rele-
ver ses mérites. Le vieux maitre a con-
quis tous les Sédunois javec sa Messe de

Pàques, Pan dernier. reprise cette année
à la cathédrale de Fribourg.

Les exécutants , eux aussi. sont des Suis-
ses. Il y a d'abord le «Quatuor Romand»,
compose de MM. V. et E. Desarzens, Dora
Benda et Paul Burger. Puis nous aurons
le plaisir d'entendre la charmante pianis-
to Milo El . Faller, le fiutaste M. E. De-
francesco et la délicieuse cantatrice qu'est
Mite FI. Wend.

Chacun de ces artistes meriterai! une
notice. Les titres du Mlle Wend , par exem-
ple, sont de tout premier ordre. Soliste
de l'Orchestre romand , de l'Orchestre (na-
tional , de Pari s, de l'Orchestre Radio Pa-
ris, de l'Orchestre des grands concerts de
Lyon, de British Broadcasting Corporation ,
de Londires, de Radio Suisse romande et
l'on en passe, partout, la criti que et le
public accueillirent avec enthousiasme -cel-
le artiste intelligente, à [la voix souple,
nuancée et pnissante. t

Il n 'est pas nécessaire d' en dire davan -
tage pour convaincre Ics bésitants. Nous
l'espérons tout au moins - C'est un rare a-
v^ntage qui nous est offerì. Que chacun
on profite et que chacun accomplisse ain-

» si, par-dessus le marche un ade de soli-
dar i lé  à l'égard de nos artistes suisses.

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche , le 27 avril

Fèle d3 St Pierre Canisius
A la cathédrale. — 5 h. Va» 6 ri., 6 li. V

et 8 h. i/2 mosses basses. 7 h. messe et
coiiimunion generale des mères de famil-
le. S li. Va messe basse, sermon allemand.
10 h., grand' messe, sermon francais. 11
li. i/v messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h. vèpres. 8 li. chapelet,
prière peur la paix , bénédiclion.

¦̂  Dans Ies sociétés ?
Ski-Club Sion. — Lundi 28 et mardi 29

avril, à 20 li. 30, au Cinema Cap itole, le
film «Patrouilles alpines » sera représen-
te par les soins du service alpin de la Br.
moni. . 10. Que mos membres y viennent
nombreux.

Chceur mixte et Chiarata. — Ce soir
venc.rcdi, répélitiom à 8 li. 30, café Indus-
triel. Lundi , jeudi et vendredi procliains,
répétition au Casino.
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Ménagères ! Mème si vous étes persuadées
que la blancheur de votre linge est au-dessus
de toute criti que, regardez une fois du linge
lave avec Radion. Alors seulement , vous
vous rendrez compie de ce que nous enten-
dons par du linge vraiment blanc. Infati gable-
ment , la douce mousse du Radion traverse
le tissu de part en part et en extrait la
moindre trace de saleté. Radion rend le linge
plus propre et, par conséquent , plus blanc
que jamais. La blancheur du linge lave avec
Radion fait plaisir à voir. Persuadez-vous-
en par vous-mème à votre prochaine lessive!

Désirez-vous maigrir ? j) nenflpe 8 BfaHlOiS
Dams ce cas, utiUsez la Lotiom amaigrissante Bahar- 1 maigon dliabitation avec|ua, appliquee sur les amas graisseux, les fera dispa- confort granges et écuries¦altre rapidement. Usage externe, entièrement inoffen- et 4005 |oise

B
s de és ar.su. — Fr. 4.25 et 7,50. — En vente à la Pharmacie borisés.« Des Chàteaux », J. Zenhausem , Sion. Q, 7 ' -, -, . 7o adr. bureau du journal

— T. S. F- -o-
Emissioms de So'tens

Samedi _26 avril
7.15 Informations. 11.00 Emission eom-

mune. 12.29 Signal horaire. 12.30 L'Or-
chestre Robert Gaden. 12.45 Informations.
12.55 Le chceur Ackefm ann de Bàie. 13.00
Lo quart d'heu re du sportif. 13.10 Gra-
mo-concert. 14.00 Comment reconnartre les
sty les musicaux et les oomposrieurs ? 14.20
Musique de chambre. 15.00 Instruisons-
nious. 15.30 La Tribune de la femme. 16
h. La petite oorrespomdamce. 16.15 Thè
dansant. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion eommune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Pour les petits enfants sages.
18.3o Au Paradis des Enfants. 18.40 Les
Bpropos du Pére Philémon. 18.45 Musique
champètre. 18.50 Le saviez-vous ? 18.55

Pourrions-nous nous passer de
charbon en Suisse?

Sur le pian éoonomique actuel , il est
assurément de nombreuses questions qui
se posent, et auxquels l'homme de la rue
cherche à répondre de son mieux, en é-
coulant parfois son seul jugement person-
nel, ce qu'il cnoit ètre la logique mème,
ion enoore des points de vue émis de gau-
che et de droite dans son entourage. Au
cours de ces mois derniers, au nombre de
ces quesliens, celle ayant trait au problème
du charbon « est revenue souvent sur le ta-
pis ». Beaucoup se demandent si mous
pourrions nous passer, oui ou non, de nos
importations de charbon. Si c'était le cas,
nous obtiendrons sans doute un gros allè-
gement dans l'ordre de notre economie. A
celle interroga tion, Ics uns répondent gra-
veinent par l'affinmative, les autres par la
negative , et une troisième catégorie de per-
sonnes préfère ne pas se prononcer.

En definitive, dans ce vaste domaine,
qui est dans le vrai ?

C'est. ce que nous voulons essayer de de-
terminer. Nous remarqueroms tout d'abord
que dans un pays ne disposant pas de
dóbouchés direets sur les océans, mème
le partisan le plus oonvaincu du libre-
échange est finalement oontraint de re-
conuaìlre qu 'en une période particulière, et
c'est bien celle que nous vivons dans le
domaine économique et commercial, l'ap-
plication d'une economie oommandée par
les circonstances s'orgamise d'elle-mème.
Cette application regarde rapprovisionne-

Vingt minutes de fantaisie. 19.15 Infor-
malions. 19.25 Echos d' ici et d'ailleurs.
20.C0 Enoor 'nious... le 125. 20.45 Les
Loisirs de la Famille Durambois. 21.15
Mélodies et chansons. 21.35 Musi que
de danse. 21.45 Informations.

UN CHARGEMENT DE BILLETS DE
BANQUE A LA MER

Un chargement de billets de banque
tm'cs, qui avaient été imprimés par la
Banque d'Angleterie et qui se trouvaient
à bord d' un bateau qui les transportait
à Smyrne, a été anéanti dans le port
du Pirée à la suite d'une attaqué aérien-
ne allemande. Un communiqué de la
Banqu e Centrale de la Républi que tur-
qno donne Tavertissement que ces bil-
lets de banque, s'ils étaient retrouvés
comme épave, n'auraient plus aucune
valeur.

ment du pays em matières d'importance
vitale. Et c'est pourquoi l'Etat doit jouer
un ròle essentiel à ce titre.

A l'heure actuelle, il convieni de recon-
naitre très sincèrement que par des me-
sures judicieuses , mesures qui ne furent
et ne sont pas toujours accuellies avec fer-
veur — mais mous devons d;re que nous
sommes encore des privilégiés au cceur de
l'Europe — notre gouvernement a réus-
si jusqu 'ici à nous préserver d'himom-
brables difficultés, et de mous atténuer
dan s une large mesure les oonséquences
des événements.

Mais une economie oommandée est basée
sur uno oonnaissance parfaite de l'econo-
mie publique. De telles connaissances ne
sont pas toujours le fait — on le sait vo-
lonliors — du oommun des mortels. D'où
les discussions que l'on entend ici et là,
discussions que certains appellent « pro-
pos de café du commerce ». basées sur
des sentiments, et mon sur des raisomne-
ments teclmiques et des connaissances ap-
profondies en la matière. Nous en trouvons
un exemple caraetéristique dans le pro-
blème de la houille, et dans les dires de
ceux qui supposent que la Suisse pourrait
se passer assez facilement de charbon.

Il faut tout d' abord se persuader que
nous sommes em 1941, et non plus em 1900
ou 1910. Le charbon n'est pas utilisé uni-
quement au chauffage des chaudlères, des
calorifères, à la fabrication de ràclettes,
du gaz et du coke. Il est vrai quo gràce
à un traitement approprié, la fabrication
du coke a déjà pris chez nous une exten-
slon considérable. Mais ce n'est pas en- <
core tout. Loin de là.

L'ulilisation de la houille en Suisse a pris
un esser considérable sur le pian de la
chiude elle-mème. Gràce à celle utilisatiom,
nous obtenons , en Suisse, de nombreux
produits de première nécessité. Il s'agit
d'une réalisation qui ne date, en effet ,
que de quelques années seulement. C'est
la raison pour laquelle le travail de trams-
formalion entrepris dans les usines à gaz
a pris une valeur éoonomique considéra-
ble, tant pour notre approvisionnememt en
malières premières, que pour assurer ]a
marche normale d'autres activités indus-
trielles nationale».

Tello est. une fa ce du problème — face
essentielle — que le grand public ignoro
evidemment.

C'est en résumé pourquoi, à notre epo-
que, tout est mis en oeuvre pour assurer
une répartition j ndicieuse des différentes
sorles de houille, en tenant compie des be-
soins de notre economie publi que entière.
Il se brulé enoore de la houille dont la
oombustion directe n'assure qu'un profit
bien mediocre par rapport au profit que
celle combustion pourrait assurer. Les
houilles qui contieiment un certain pour-
centago de matières volatiles, soit les houil-
les grasses et à gaz, ne soni pas destinées
à ètre brùlées sur les grilles, mais bien à
ètre livrées à l'industrie gazière, qui les
transforme em omtre en sous-produits criimi-
ques. Telle est l'une des raisons pour les-
quelles , à cette heure, le charbon ne sau-
raitè tre remplacé chez nous, et pourquoi
nous ne pouvons nous en passer . Sa dis-
tillatimi est devenue d'une valeur capitale.

PÉPINIÈRES 4t
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E. Théodoloz
Meubles - SION

Rue de Conthey, Tel. 2.13.62

achète lous meulHeso occasiflii
Réparations de Meubles et Literie

A vendre à Turin près Sion :
en bordure de la route, but de promenade

Ca?é-H@staurant
avec appartement, 4 pièces, verger de 3000 m2
une cinquan i aine d'arbres en plein rapport , han-
gar, jard in potager

A proximité , à vendre une autre

Proprietà
de 7000 m2 arborisée environ 350 arbres hautes et
basses-tiges.

S'adresser Agence Immoll i ière Henri Savtoz ,
Sierre. Tel. 5.10.80.

Venie aux enctieres
Sous l'autorité du Juge de St-Léomard- et avec

rapprobation de la Chambre pmpillaiie de dite Com -
mune, M. Bétrisey Jean-Baptiste, Juge, à St-Léonard ,
agissan t pour M. NICOLIN Adriem de Barthelémy,
en sa qualité de tuteur, vendra par voie d' enchè-
ros publi ques qui se tiendront au Café de la Pla-
ce, à St-Léonard :

Le 4 mai prochain a 14 n. 30
les immeubles suivants, isis sur St-Léomard :

1. Art. 2978, foi. 13, No 84, « Bàtiments I » pr-é
de 4,500 m2. Oonfins : Nord : Bétrisey Prosper;
Sud/ route Cantonale; Est: Venetz Joseph;
Guest: Rieille Adrien .

2. Art.  2979, foi. 23, No 66, « Bams-Nardo Est »,
vigne de 76 m2. Oonfins : Zen-Ruffinen Blosa;
Sud : Voide Joseph; Est: Schwéry Alexis; Guest :
Bovier Charles.

3. Art. 2980, foi. 27, No 109, « Plan-Loggier »,
vigne de 407 m2. Oonfins: Nord : Delalay Char-
les; Sud: Rion Suzanme; Est : Morand Pierre;
Guest: Rossier Grégoire.

4. Ari. 2981, foi. 29, No 126,.£ Planisses II », vi-
gne de 262 12. Oonfins : Nord : Zermalten Ma-
rie; Sud : Glassier Innocente; Est: Pannatier
Henri ; Guest : Jost Joseph.

Los conditions de vente seront clommées avant l'ou-
verture de l'enchère.

Sion lo 22 avril 1941.
par ordre : Albert Papilloud , notaire

Dialogoe par oessus la barrière
d'après Henri Lammlin

Jean travaille à son petit jardin de ban -
lieue...

Il ralisse et égalise les planches fraìche-
ment labouiées, avant d' y mettre les plan-
ton. A le voiron comprend qu'il s'y comi ari
et que som travail lui dorme de la joie.

Tout en repiquant, Jean réfléchit; ni la
«lutte des classes » ni les « contrats ool-
lectifs » ne le préoccupent; non, il songe
aux soucis de tous les jours, aux mille pe-
tites actions qui composent sa vie. II pen-
se à tous ceux qui devront prochainement
faire la mème chose que lui , à ceux-là mè-
me qui le raillaient de l'autre coté de la
clòture.

Voilà justem ent son ami Pierre qui pas-
se. Il s'acooude à la bairière et le re-
garde: «Je voulai s seulement voir ce que
tu faisais» dit-il, «parce que moi aussi je
vaj s bientòt avoir mon petit jardin». Com-
me Jean ne dit rien, il continue: «Ca te
plaìt tant que ca, les poireaux , que tu
ne me répondes mème pas?»

Jean sourit. Il se redresse, se frotte les
mains pour en faire tornber la terre, ins-
pecte du regard la lignee qu'il vient d'a-
chever, puis dit : «Eh oui, me revoilà dans
mon jardin; c'est un vieil ami, ce coin de
terre, tu sais, pas tant pour ce qu 'il me
rapporto que pour ce qu'il me donne. Je
te souhaite de faire un jour la mème expé-
rience. »

Pierre le regarde d'un air moqueur:
«Qu'est-ce que tu me raoontes? Je crois
bien que le soleil l'a tape sur la lète ce
matin!»

Violile
aux environs de Sion:

d'emvirom 2700 toises.
aux 'Mayens de Shn: 2

chalets.
Près de !a ville: bà-

liment locatif .
Se renseigrier : Agence

Immob i.ière Henri Saviaz ,
Sierre . Tel. 5.10.80.
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Magasin special pr
Macliines à cou d re

MAMANS
ALLAITEZ VOUS-MEMES!
Votre enfant a besoin de votre laitl

De beaux enfants bien en chair, ayaiii
une mine florissante et des os fermes,
n'est-ce pas l'orgueil de toutes les ma-
mans? Or, ce bonheur sera aussi le vòlre
si vous avez soin de vous préparer à

A LOUER
à Baiasse, 1 jardin de 340
toises, en bordure de la
route cantonale.

S' adresser au bureau du
journal.

l'allaitement.

Pour élever votre bébé au sein et lui
donner la vigueur qu'il conserverà sa
vie durant, prenez avant et après l'heu-
reux événement, plusieurs fois par j our,

IÌnlnitlD Iì on,n,fBi al„en6 Jmilis. 2 à 3 cuillerées à café d'Ovomaltine
SSI  ' Ifi compris allemand ilMI F lUB ,s -J italien , Écrii ei parie dans du lait sucre à votre goùt.

ECDIES TflFIÉ SEUC MI E I e! Lucerne 70

AF r PMANn rn ^lt^ch 
Gróce à ses Pr°Prietés à la fois alimen-

nuunlInfi li rÉ0c5r;!iEnd .̂ enV"succés taires et foriifiantes, l' Ovomaltine prò-
Prèp. emplnls fédéra'ix

ufflMwi MitJMMiga voque une laciation généreuse. Elle
¦ améliore la qualité de votre lait el

F®Ff*tS augmenie votre résistance physique.

3èni8Rprond issemeni OVOM/ILTIME
LTnspecteur forestier

soussigné recevra jusqu 'au
mercredi 30 avril 1941 , à
18 h., les offres écrites
pour le faQonnage dans la
forèt de la Joux-Verte , des
lots 'suivants :

Divisions 15 et 16, 220
plantes cubani 300 m3;

Division 17: 260 plantes
cubani 400- m3.

Prendre connaissance
des conditions cari devront
ètre signées, auprès du
garde de triage E. Minder,
à Rioche (tèi . 48.38).

Aigle, le 21 avril 1941.
Ed. Andreae.

^^  ̂donne du lait aux mamans!
En vente partout à 2 frs et 3 lrs 60 la boìte.

TRAITEZ VOS VIGNES contre
Lelcourtnouéet l'acariose

au moyen du
Polysulfure alcalin solide

garanti 55-57 o/o de soufre
cjue vous utiliiserez en solution de 4 o/o dans

l'eau.
Exigez bien le polysulfure alcalin solide

de la marque

^2§Sh. i

LIVRAISON IMMEDIATE

Sociélé des Produits Cupriques S.A. Coriaillod
Usines à RENENS-Lausanne

mi

Jean seooue la téle, sourit à nouveau,
réfléchit un moment. Il va s'accouder à
son tour à la barrière et reprend : «Tu sais
ce qu 'était ma vie jusqu 'à présent; j 'allais
à la fabrique jour après jour. Je faisais
mon travail aussi bien qu'un autre ; mais
cela ne me procurali aucune tranquilité et
encore moins de satisfaction.

J'étais méoontent et ne savais pourquoi.
Aujourd'hui j 'ai oompris; je n'avais au-
cun but , je vivais sans amour et sans in-
térèt.

Regarde cette graine ; si je la mets en
terre, si je la soigné et m'en occupé, il
en sortirà une piante. N'est-ce pas mei-
veilleux de pouvoir utiliser cette force qui
transform e la semence en legume ? Je te
promets que c'est ce qui s'appello prendre
conscience de la vie!

Il fut un temps où je ne savais rien d«
tout cela; j'ai créé ce ja rdin pour mieux
nourr ir ma famille. Ce mème souci t'oblige,
loi, et beaucoup d'autres, à commencer
aussi. Vous ferez tous les mèmes expé-
ricnces que moi; vous apprendrez que la
terre ne nous donne rien sans travail et
sans amour, qu 'elle exige beaucoup de
nous, mais que ce n'est rien en comparai-
son de ce qu 'elle nous donne. La récom-
pense vaut bien la peine qu 'on prend pour
elle, je te le promets ! »

«J'ai bien envie de oonnaitre cette vie
doni tu me parles avec tant d'entbousias-
me. »

Jean l'approuve d'un signe de lète, s'a-
genouille au bord de sa piate-bande et re-
piqué une nouvelle rangée. Il le fai t pò-
sément, sans bàie; chacun de ses gestes
est l'expression de son amour de. la terre...




