
Nouve l  e s - V a r i e t é s
Une force vitale însurpassable

Maintes p lantes causent énormément de soucis à
ceux qui les cultivent.  Malgré les plus grands soins ,
ils réussissent à peine à en obtenir quelques maigres
pousses. D'autres p lantes , par contre , possèdent une
si grande vital i té  qu 'il est quasi impossible de freiner
leur élan. L'exemple le plus frappant de cette der-
nière catégorie est sans aucun doute la palétuvier
de l 'Amérique du Sud qui pousse dans les marais
saumâtres bordant les lagunes des mers tropicales.

Sa reproduction se fai t  d' une façon fort  singulière.
Les f ru i t s  ne tombent pas de l' arbre , mais la graine
germino dans le f rui t .  La racine se développe et s'al-
longe vers le sol , où elle s'imp lante et forme un au-
tre arbre relié à l'ancien. Un seul plant donne ainsi
naissance à un fouill is  inextricable de palétuviers de
tout âge.

Il n'y a que le banian ou f iguier  de l 'Inde qui peut
lui être comparé pour sa capacité de reproduction.
Ses branches pendent jusqu 'au sol , y prennent racine
ct forment  de nouveaux troncs en nombre indéfini .

Ils promènent le gâteau de noces
Quand les jeunes Malais se marient , le problème

de la dot est une af fa i re  de discussion entre les pa-
rents , mais le gâteau pour la fête est confectionné
avec les ingrédients  fournis  par les invités. C'est un
point d 'honneur pour les hôtes que d'y contribuer.

De cette façon , quand la noce est grande , on peut
voir des gâteaux hauts de 1 K> m. et même de 2 m.,
do vér i tables  édifices , si grands , si lourds qu 'il fau t
les charger sur des brancards pour la promenade
tradi t ionnel le  qui doit précéder la dégustation. Un
gâteau de noces doit faire  le tour des rizières et
être présenté aux divinités qui cependant doivent se
contenter de ce geste purement symboli que. Ce n'est
qu 'après avoir accomp li cette cérémonie que les por-
teurs le t ransportent  dans la maison de la jeune ma-
riée où toute la compagnie s'empresse de le manger.

Quand le mauvais sort lutte
• contre la matière

S'il n'y avait un rapport de police , on serait tenté
de croire que l' a f fa i re  est inventée d' un bout à l' au-
tre , tant est singulière cette lutte du mauvais sort
contre  la matière. Jugez-en vous-mêmes. Ne voilà-t-il
pas que ce camion lourdement chargé , roulant sur
une belle route danoise , entra en collision avec la
petite locomotive d' un tor t i l lard ? Le beurre et le
fromage du chargement furent  écrasés que c'en était
pi t ié .  Par contre , les caisses contenant  5000 œufs fu-
rent  épargnées.

On les rechergea sur un camion de secours qui  se
mit  en route , mais hélas , ne devait pas aller loin. A
1000 m. de l'endroi t  du premier accident , le chauf-
feur , voulant  éviter un cycliste inat tent i f , fit  fa i re
une embardée à sa voiture et versa dans le fossé , où
les 5000 œufs formèrent  une gigantesque omelette.

Ce n'est pas les Italiens
qui les ont inventés !

L'étranger qui se rend en I ta l ie  s'empresse de com-
mander pour son premier  repas un plat de spaghet t i ,
cette spéciali té du pays , d 'invention i tal ienne — croit-
on. Mais les Italiens , nul lement  désireux de se parer
de la gloire des autres , ont élaboré un démenti  scien-
t i f i q u e  qui  se résume comme suit :

Les véritables inventeurs des pâtes sous leurs for-
mes diverses , spaghetti ,  nouilles , etc., sont les Chi-
nois , ces gourmets  par excellence. Il est fort proba-
ble qu-'jls savaient déjà les enrouler autour de leurs
baguettes à une époque où les aborigènes d'Europe
découpaient encore l'ours rôti d' un couteau pr imi t i f .

Ce fut  Marco Polo , le célèbre navigateur  et exp lo-
rateur , qui en rapporta la recette en Europe, où les
pâtes devinrent  bientôt le mets national des Italiens.

DANS LA RÉGION
Un nouveau quai à St-Gingolph

Les carrières de Meillerie et leurs grandes barques
vont repr endre momentanément leur activité. En ef-
fet , le projet de construction d'un quai de 960 mè-
tres à St-Gingol ph-France va enf in  se réaliser avec
une forte subvention de l'Etat.  Il s'agit de deux ans
de tr avaux et d'une dépense de 2,400,000 francs sur
la p art ie  française de la commune , en a t tendant  que
Sl-Gingolph-Suisse continue le quai.

Il faudra bien des voyages de barques pour trans-
porter les enrochements , les moellons, le remblai,
dont le total  prévu s'élève à plus de 70,000 tonnes.
»« C,ua '' f° rmant  emprise sur le lac , partira de la
Morge, vers l'Hôtel de France, pour rejoindre la
route nationale au lieu dit « Vers le Moulin ». Il per-
met t ra  un sens unique,  penda nt  la belle saison , sur-
tout  lorsqu 'il sera prolongé sur Suisse.

Des gangsters à Thônes
A T nones l,Haute- Savoie), d'habiles voleurs se sont

in t rodu i t s  dans un magasin d'étoffes et ont fait  main
basse sur une quant i té  importante  de vêtements ; une
bourse conten ant 2000 fr. a également été dérobée.
Le mont an t  du vol est estimé à 100,000 francs. Les
coupable s ont dû se sauver en auto.
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te feu dans les Balkans
Ainsi, comme il fallait s'y attendre, l'Alle-

magne vient de mettre le feu dans les Balkans.
Depuis le jour où elle a massé ses divisions
motorisées et son aviation en Bulgarie, aux
frontières mêmes de la Grèce, on pouvait être
certain qu 'elle attendrait le moment propice
pour fondre sur l'héroïque nation des Hellè-
nes. Ce coup a été simplement retardé par
suite du revirement de la Yougoslavie.

Car, avant d'op érer en direction de Saloni-
que et d'Albanie, les troupes du Reich tenaient
à s'assurer leurs arrières. Or la Tchécoslova-
quie est matée depuis longtemps ; la Hongrie,
satisfaite des agrandissements dont on l'a gra-
tifiée, doit se montrer docile — encore con-
vient-il de relever que le comte Teleki s'est
donné la mort pour ne pas se prêter à une
infamie envers un pays auquel il venait de
lier le sien par un traité d'amitié ; la Rouma-
nie est jugulée par son conducator qui obéit
aux ordres de Berlin. La Yougoslavie seule,
dans les Balkans, paraissait décidée à conser-
ver une entière indépendance. Après Dieu sait
quelle menaces, quelles pressions et quelles
promesses, les ministres du royaume des Ser-
bo-Croates-Slovènes firent le voyage à Vienne
et donnèrent leur adhésion an Pacte.

On sait ce que fut leur retour. Blessés dans
leur amour-propre national, les Serbes se sont
soulevés et ont désavoué leurs chefs politiques
qui, au prix d'une paix honteuse, auraient sa-
crifié l'indépendance de leur patrie et facilité
l'écrasement d'un pays voisin et ami. L'exem-
ple de la Grèce, d'ailleurs, qui depuis cinq
mois résiste victorieusement à l'envahisseur, a
donné du courage aux Serbes.

Le cabinet fut  renversé, le jeune roi Pierre
prit le pouvoir avec le général Simovitch com-
me chef du gouvernement. Et cela se fit dans
l'enthousiasme populaire, en Serbie notam-
ment.

On se souvient encore avec quel élan de
patriotisme les habitants de ce petit pays se
sont levés en 1914 pour résister aux armées
austro-allemandes et de quels exp loits ce peu-
ple a été capable. Dans le pays, le souvenir de
cette époque héroï que est dans toutes les mé-
moires et il suff i t  à galvaniser les foules. Ce
sont ces sentiments, qui animent un peup le dé
paysans et de montagnards profondément atta-
chés à leur sol, qu 'il faut  retenir si l'on veut
comprendre le vent d'opposition qui a balay é
les hommes au pouvoir , au risque de s'attirer
les foudres de l'Allemagne. Car ce qui est arri-
vé était inéluctable. Le Reich veut avoir les
mains libres dans les Balkans. Afin de pouvoir
concentrer tous ses efforts sur la Grande-Bre-
tagne, il doit s'assurer la possession ou du
moins une neutrali té bienveillante de l'Europe
entière, p lus particulièrement des pays par où
une fissure pourrai t  se produire, permettant
aux éléments ang lais de s'infiltrer jusque dans
son propre flanc. Eventualité bien improbable
pour l'instant , mais que l'on tenait tout de
même à conjurer. Battre les Anglais partout
où ils ont quel que prise, et après seulement
les vaincre dans leur île.

Pour cela il faut  agir vite. D'autant plus
qu 'en Afri que les armées britanniques étaient
sur le point de bouter les Italiens hors du con-
tinent.  Par une campagne habile et hardie , le
général Wavel avait battu et anéanti les ar-
mées du maréchal Graziani , à Sidi el Barrani ,
à Bardia , à Tobrouk et dans les environs de
Benghazi. Renonçant de s'enfoncer plus avant
dans le désert de la Grande Syrte et considé-
rant d'ailleurs la partie comme sûrement ga-
gnée dans ce secteur , il avait cru pouvoir pré-
lever d'importantes forces en hommes et en
matériel pour les acheminer soit vers Saloni-
que, soit en Abyssinie ou en Erythrée. Or,
dans ce dernier secteur encore, les troupes bri-
tanni ques ont remporté des succès les uns
après les autres. Successivement la Somalie,

puis les places fortes de Keren, d'Asmara,
d'Adigrat , etc. durent capituler. Quelques
jours encore, et le pays du négus tout entier
tombait comme un fruit mûr entre les mains
des Anglais. C'en était fait de l'Afrique ita-
lienne privée de tout secours, de toute com-
munication avec la métropole. D'autant plus
que la flotte britannique venait d'infliger une
sérieuse défaite près du cap Matapan à la ma-
rine italienne.

Or, c'est à ce moment-là, quand on croyait
tout perdu, que se produisit un véritable coup
de théâtre : de puissantes forces motorisées
italo-allemandes, après avoir culbuté les élé-
ments avancés britanniques, longèrent le litto-
ral méditerranéen avec une prodi gieuse célé-
rité et reprirent aux armées du général Wavel ,
impuissantes à la défendre, la grande ville de
Benghazi. Ainsi, à la veille de la victoire fi-
nale en Afrique, victoire qui aurait libéré
leurs troupes , les Anglais éprouvent sur ce
même continent un cuisant échec qui risque
de compromettre leur prestige, de tetenir  cer-
tains pays prêts à entrer en guerre à leur côté
et de retarder la conquête de l'Ethiop i.;.

Car, si les forces italo-germaniques se sen-
tent assez puissantes, elles continueront leur
marche vers le canal de Suez, s'efforç.int de
réaliser la tentative malheureuse du maréchal
Graziani de couper les communications entre
l'Ang leterre et son emp ire des Indus. Si ce
coup réussissait, il aurait encore pour effet de
priver la Grèce et la Yougoslavie dt tout
appui et de menacer la Turquie dans son flanc.

Telle pourrait apparaître la situation si les
forces italo-germaniques en Lybie étaient suf-
fisantes et si elles pouvaient compter .*ur un
ravitaillement assuré. Mais nous ne croyons
pas que ce soit le cas ; cette poussée ne cons-
tituerait alors qu 'une habile diversion.

Voilà pourquoi l'Allemagne jettera toutes
lse forces disponibles dans les Balkans afin
d'en finir au plus tôt dans cette région de
l'Europe. Aujourd 'hui elle cherche à justifier
son intervention dans les deux pays envahis.
Les arguments sont connus ; c'est la réédition
de ceux qu'elle nous a servis lors de la prise
de possession des divers pays qui sont tombés
en son pouvoir.

Mais prétendre que la Yougoslavie a voulu
la guerre ou qu'elle y a été poussée par l'An-
gleterre c'est de la plus grande inconscience,
et seuls les naïfs peuvent y ajouter créance.
Que penser encore du grief avancé par le ser-
vice de propagande du Reich selon quoi le
général Simovitch aurait eu le tort de décré-
ter la mobilisation générale ! Faut-il donc
attendre que l'ennemi soit dans le pays avant
de prendre les mesures de protection néces-
saires ? Depuis des semaines, les troupes mo-
torisées allemandes étaient aux frontières gré-
co-serbes, prêtes à intervenir, et ces deux pays
auraient dû licencier leurs soldats ! !

Notons en passant que les Italiens sont en-
trés en Albanie le vendredi saint ; ne voulant
pas être en reste, les Allemands attaquent la
Grèce et la Yougoslavie pendant la semaine
sainte. Rapprochement significatif.

Et maintenant que feront la Russie et la
Turquie ? C'est la question que l'on se pose.
et elle est grosse d'inquiétude à plus d'un
point de vue. r i - .1 C L...n.

Bovernier. - Décès
Ce matin a été enseveli à Bovernier , à l'âge de 77

ans , M. Pierre-Joseph Rebord , marchand de bétail et
ancien receveur de la commune. Fervent mutua l i s t e ,
il fu t  fonda teu r  de la Société de secours mutue l s  de
Bovernier.

Le défun t  ne s'était  pas rétabli  d' une chute qu 'il
fit il y a p lus de deux ans en descendant des mayens.
Il avai t  eu la douleur  de perdre deux de ses fils  il y
a une dizaine d' années , ce qui  a f fec ta  beaucoup ce
respectable vieillard.

Le tirage
de la Loterie Romande
(19e tranche), à Genève, le samedi 5 avril 1941

numéro ou terminaison , numéro on te minaison
sorti! au tirage lot gagné sortis au tirage Lot gagné

0 5.— 126625 1,000.—
3800 505.— 175205 1,000.—

003770 1,005.— 198135 1,000.-^
025180 1,005.— 246015 1,000 —
212670 1,005.—
218070 1,005.— 043546 1,000.—
229890 60,005.— 140736 1,000.—

222856 1,000 —
1 10.— 183896 5,000.—

71 30.—
016001 1,010.— 010127 1,000.—
018031 1,010.— 051647 1,000.—
018341 1,010.— 103917 1,000.—
095481 1,010.— 136977 1,000.—
113421 1,010.— 141497 1,000.—
212821 1,010.— 172117 1,000.—
281061 1,010.— 223337 1,000.—
291741 1,010.— 271187 1,000.—

273757 1,000.—
342 100.— 284837 1,000.—
632 50.—

046422 1,000.— 1278 500.—
150592 1,000.— 036318 5,000.—
226432 1,000.— 042598 1,000.—
226702 1,000.— 055498 1,000.—
272552 1,000.— 126™8 1,000.—

153908 1,000.—
083 50.— 188508 10,000.—
443 50.— 204878 1,000.—

068733 1,000.— 216968 5,000 —
093663 1,000.— 220888 1,000.—
132823 1,000.— 223168 1,000.—
204443 1,050.— 235048 1,000.—

257348 1,000.—
016304 1,000.— 293698 1,000.—
110874 1,000.—
135744 1,000.— 2129 500.—
146374 1,000.— 050129 5,000.—
184064 1,000.— 055059 1,000.—

063339 1,000.—
3585 500.— 076569 1,000.—

084015 1,000.— 086179 1,000.—
099415 1,000.— 162799 10,000.—
107555 1,000.— 292269 20,000.—
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BIBLIOGRAPHIE
« Au seuil de l'Invisible »

par Noëlle Roger. « Collection Bleue », Editions Per-
ret-Gentil , Genève.
Mme Noëlle Roger a bien souvent décrit avec le

talent qu'on lui connaît les étonnantes possibilités
que la science réserve à ceux qui percent ses secrets.
Souvent aussi ses imaginations furent vraiment pré-
monitoires et les années en apportèrent la réalisa-
tion. Espérons qu 'il n'en sera pas ainsi de toutes ; la
dissociation des atomes, par exemple, amènerait sans
doute des catastrop hes épouvantables. Cette fois-ci
Noëlle Roger imagine le pouvoir que détiendrait ce-
lui  qui  serait le maître absolu de toutes les possibi-
lités de la cellule photo-électri que , cet œil mysté-
rieux qui t ransforme la lumière en mouvement et
dont on commence à utiliser l'étrange puissance.

Sous le t i t re  Au seuil de l'Invisible, elle a groupé
deux dramatiques récits dans lesquels le crime et la
trahison sont punis ou démasqués grâce au secours
de cette nouvelle conquête de la science. Un assis-
tant d'un célèbre chimiste disparaît , un autre se sui-
cide, l 'énigme trouve son explication dans l' emploi
de l ' invention qui est le sujet de ce nouvel ouvrage,
c'est Le Camarade Invisible.

Les Secrets de Monsieur Merlin , c'est l 'histoire de
la jeune épouse d'un savant qui est sauvée de la tra-
hison et du malheur par les invisibles rayons.

La « Collection Bleue », qui offre  au public pour
un prix très bas des œuvres nouvelles de bons au-
teurs romands , tient avec cc nouveau cahier la certi-
tude d'un succès remarquable. On sait la réussite du
précédent ouvrage : «Le  Crime du Studio 4 » , de M.
de Carlini. Elle annonce pour le mois prochain :
« Silence I... on tue... », de M. François Fosca, qui
t r iompha récemment à la radio.

Végétation hâtive
On peut voir , entre Saxe et Mazembroz , depuis

hui t  jours déjà , dans une vigne appartenant à M.
Julien Meilland , des grappes de raisin de divers
plants très bien formées et attei gnant jusqu 'à 10 cm.
de longueur. Les ceps portant cette belle végétation
sont adossés à un mur , par conséquent bien à l'abri.

Le fait  est assez rare à cette saison pour être cité.

Pour Pâques j||
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VALAIS
La session d'avril du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoque en session extra -
ordinaire pour le mercredi 9 avril , à 9 h. 30 du matin ,
avec un seul objet à l' ordre du jour : Projet de dé-
cret concernant un emprunt de trois millions.

Le décret a la teneur suivante :
« Le Conseil d'Etat est autorisé à contracter avec

la Banque cantonale du Valais un emprunt  de trois
mil l ions de francs aux conditions arrêtées par con-
trat du 31 mars 1941.

» Art. 2. — Cet emprunt servira :
» a) jusqu 'à concurrence de fr. 2,200,000 à la con-

solidation de la dette f lot tante ;
» b) pour le surp lus de fr. 800,000, à couvrir  les

besoins de trésorerie résultant du compte de mobili-
sation.

» Art. 3. — Le présent décret relevant de la com-
pétence du Grand Conseil ne sera pas soumis à la
votation populaire et entre immédiatement  en vi-
iiueur. »

Isérables
Il paraî t rai t  que la construction du té léfér ique de

Riddes à Isérables commencerait sous peu.
— M. Prosper Vouillamoz ayant  donné sa démis-

son de juge pour raison de santé , c'est M. Lucien
Gillioz , ancien président , qui a été appelé par les
électeurs pour le remplacer.

Les accidents de la route
A Savièse , l' autre jour , M. François Héritier est

tombé sous la voiture de M. Henri Dubuis , de Drô-
ne , alors qu 'il se rendait en bicyclette dans ce der-
nier village. Il n'a heureusement pas été blessé ;
seule sa machine a quelque  peu souffer t .

Le infirmes, charge trop lourde
pour la société ?

Si l' on considère les sacrifices nécessaires consen-
tis pour la défense nationale , et que les sommes re-
cueillies depuis sept ans par Pro Inf i rmis  en faveur
des déficients physiques et mentaux n 'at te ignent  pas
même le coût d' une seule journée de mobil isat io n ,
qu 'elles sont près de 300 fois p lus faibles que les
sommes dé pensées chaque année par la population
suisse en boissons alcooliques , on voit que l' appui
demandé au peup le suisse en faveur des déshérités
n'est pas si considérable. -

I C' est -aussi une manière de défendre notre pays
que de s'efforcer de faire du plus grand nombre pos-
sible de déficients des membres utiles de la commu-
nauté  ; et tel est le but de Pro Inf i rmis  qui facil i te
les traitements médicaux , l 'éducation sp écialisée ,
l' achat d' appareils de prothèse orthop édiques , acous-
t iques , la formation professionnelle des estrop iés ,
sourds-muets , durs d'oreille , arriérés , épileptiques ,
enfants  di f f ic i les , handicapés du travail .  En achetant
la pochette de cartes vendues ces jours par Pro In-
firmis en faveur  de ses protégés , vous viendrez en
aide à un des infirmes de votre canton. D'avance , un
chaud merci.

La flèche rouge
Mardi , dans la journée , les voyageurs se rendant

de St -Maurice à Sion eurent leurs regards attirés par
une « flèche rouge » des C. F. F. arrêtée tantôt à
Martigny, tantôt à Charrat. Informat ions  prises, il
s'ag it dressais . , de freinage entrepris par les services
techniques ,des C.F.F. sur le parcours Mart igny-Char-
rat , à des vitesses allant jusqu 'à 150 km. à l'heure.

Aux C. F. F
Sont promus ou nommés : cantonnier à Sion : M.

Ernest Frossard (Ardon) ; commis de gare de Ire
classe à Riddes : M. Jean Rey-Bellet (Massongex) ;
garde d'appareil d' enclenchement et de signaux de
Ile classe à Martigny : M. Louis Rard.

Mises à la retraite : MM. Jules Cretton , chef d'é qui-
pe aux manœuvres, Martigny, et Henri Duroux , ou-
vrier aux manœuvres, St-Maurice.

La retraite des fonctionnaires cantonaux
Dan s sa séance du ler avril  1941 , le Conseil d'Etat ,

vu la décision du 2 juil let  1937 concernant la mise à
la retraite des employés et fonct ionnaires  âgés de 60
ans et faisant partie de la Caisse de re t ra i te , en vue
de généraliser cette pratique et d' un i formiser  la si-
tuat ion du personnel , décide :

1. La limite d'âge est fixée à 60 ans pour les em-
p loy és, fonctionnaires et professeurs des collèges fai-
sant part ie  de la Caisse de retraite ou étant au béné-
fice du carnet d'épargne.

2. La limite d'âge est fixée à 65 ans pour les em-
ployés , fonctionnaires et professeurs au bénéfice de
la pension prévue à l' art. 25 du rè glement du 2 mars
1935.

3. Cette décision est valable pour la période admi-
nistrative 1941-1945.

Un grand spectacle a Martigny
à Pâques

Nous allons de surprise en surprise ! On
nous annonce que dimanche prochain, j our de
Pâques, en soirée, deux grands artistes vont
venir nous rendre visite. Les deux grands artis-
tes français, ambassadeurs du Grand théâtre
de France, ambassadeurs tous deux de la CO-
M E D I E  FRANÇAISE.  En e f f e t , GabrieUe
Robinne, la célèbre comédienne , la célèbre
sociétaire de la Comédie Française, ainsi que
Maurice Escande, sociétaire de la Comédie
Française également, interpréteront sur la scè-
ne du Casino Etoile de Martigny, une p iè-
ce remarquable de Paul Gérald y : Aimer.

Cette p ièce, d'un intérêt considérable, d'une
qualité littéraire remarquable aussi, est un des
chef-d ' oeuvres et reste au répertoire de la Co-
médie Française où cette œuvre est jouée
actuellement.

La tournée « Robinne-Escande », qui arrive
de Paris directement, jouera ensuite à la Co-
médie de Genève et dans les principaux théâ-
tres suisses.

Location ouverte à la Librairie Gaillard jus
qu'à samedi soir. Un seul train de nuit : Mar
ti gny-Sion.
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La situation
Quand on veut tuer son chien, on dit qu 'il est en-

rag é. Pour les besoins de sa cause, l'Allemagne, réé-
ditant le « Not kennt kein Gebot » d'août 1914, a en-
vahi la Grèce et la Yougoslavie. C'est l'événement le
plus sensat ionnel ' qui s'est produit depuis le 25 juin
1940. Il nous fut  annoncé dimanche matin , et ce pre-
mier dimanche d'avril sera une date importante de
l'histoire de la guerre actuelle , puisque dans la mê-
me journée on apprenait également la déclaration de
guerre de l'Italie à la Yougoslavie et l'entrée des
Ang lais à Addis-Abeba.

Le chancelier du Reich a adressé à cette occasion
un appel au peup le allemand, où, faisant l'histori que
des événements q*i ont conduit où nous en sommes,
il dit notamment : « La Pologne choisit le déclenche-
ment de la guerre avec l'Allemagne et , sans aucun
motif de querelle, répondit par la violence aux efforts
tentés pour assurer une collaboration pacifi que par
un équilibre raisonnable. » Et p lus loin :

« L'Etat attaqué n'est plus l'ancienne Autriche,
mais le Reich allemand. Le nouveau gouvernement
serbe a ordonné la mobilisation générale. Il a avoué
que cette mobilisation avait été ordonnée en secret
depuis plusieurs jours déjà. Il a ainsi donné à enten-
dre qu 'il croit devoir avoir recours à la force, plutôt
qu 'à l'établissement de relations amicales avec le
Reich allemand. La force à laquelle a recours le
nouveau gouvernement , le détruira. »

Parallèlement à cet appel , le gouvernement alle-
mand a adressé à Belgrade, au moment même où
l'aviation du Reich commençait le bombardement de
la capitale yougoslave, une note où il insiste sur « les
outrages dont les ressortissants, voire les diplomates
allemands et italiens , furent l'objet depuis le coup
d'Etat du 27 mars ». Les hommes d'Etat yougoslaves
auraient manifesté leur hostilité à l'Allemagne par
les actes suivants :

1. La mobilisation de toute l'armée yougoslave a
été ordonnée.

2. Des officiers de l'état-major britanni que sont ar-
rivés ces jours à Belgrade pour servir d'officiers de
liaison avec l'armée yougoslave.

3. Des officiers de l'E.-M. yougoslave ont été en
Grèce pour établir la liaison avec les forces britanni-
ques opérant en Grèce et avec l'armée hellénique.

4. Le général Simovitch s'est adressé à l'Angleter-
re et à l'Amérique aux fins d'obtenir leur aide par
l'envoi de troupes, d'armes et l'octroi de crédits, cela
pour la lutte future  contre l'Allemagne.

Ceux qui suivent les événements admettent que les
déclarations ci-dessus n'appellent aucun commentaire.
Tout au plus font-elles songer à certaine fable de
La Fontaine où il est question de loup et d'agneau.

Le gouvernement de Belgrade a répondu par la
note suivante :

« Aux allégations allemandes en ce qui concerne
tes causes de cette agression, on répond dans les mi-
lieux autorisés yougoslaves par la constatation que
c'est l'Allemagne qui est l'Etat agresseur et que la
Yougoslavie n'a rien entrepris contre l'Allemagne.

» La véritable raison de l'agression allemande, c'est
que l'Allemagne a voulu que la Yougoslavie se dé-
partisse de sa position de neutralité adoptée par elle
dans le conflit européen dès le début de la guerre.

» Même en signant le pacte triparti te , la Yougosla-
vie a apposé sa signature dans la conviction profon-
de qu 'elle pourrait conserver sa neutralité. Etant in-
justement attaqués et en se défendant contre l'agres-
seur, les Yougoslaves, fidèles à leur histoire et à leurs
traditions nationales, sont fermement résolus à dé-
fendre leur indépendance nationale, leur intégrité
territoriale et leur honneur national. »

Les opérations militaires ont commencé dimanche
matin à 5 h. 15 par des attaques massives de la Luft-
waf fe  contre Belgrade, et par la violation des fron-
tières grecques dans le secteur oriental de la Strou-
ma. Fait à retenir : les villes de Bel grade, Zagreb et
Lublijana avaient été décrétées villes ouvertes deux
jours auparavant. Le communi qué de Berlin annonce
que l'aviation du Reich aurait détruit en Yougoslavie
81 appareils ennemis, alors qu 'elle n'en aurait perdu
que 4. Les troupes allemandes avancent dans plu-
sieurs directions , et les Serbes se retirent dans le
centre du pays, où une résistance solide pourra être
établie.

Sur le front grec, les fortifications helléniques ont
tenu bon , sauf en un point où des forces supérieures
forcèrent le passage. Néanmoins, les Grecs se défen-
dent héroïquement. Le gouverneur d'Athènes a adres-
sé à ses administrés la circulaire suivante :

« La Grèce a le très grand honneur d'affronter  un
peuple de 135 millions d'âmes, parfaitement armé et
qui montre sa haine de la race grecque, cherchant à
effacer les pages glorieuses de l'histoire grecque écri-
te par le sang des Hellènes. Voilà pourquoi un deu-
xième « non » retentit aujourd'hui , et nous tous, Hel-
lènes, nous sommes appelés et décidés à rester fidè-
les aux idéals helléni ques, pleins de foi en Dieu et
en la très sainte Vierge, serrés autour du roi et du
gouvernement , décidés à tous les sacrifices dans no-
tre lutte pour nos autels et nos foyers. »

L'Angleterre, qui savait ce qui se préparait dans
les Balkans — et qui aurait pu l'ignorer ? — avait
pris ses précautions et, en plein accord avec ses do-

minions, a envoyé en Grèce une armée comprenanl
des troupes de Grande-Bretagne, de l'Australie et de
la Nouvelle-Zélande , et son aviation , qui opère en
Grèce contre les Italiens , a été considérablement
renforcée. Cela s'est fait  au détriment des troupes
de Lybie , ce qui a permis aux Italo-Allemands leur
avance jusqu 'à Benghazi.

Devant ces événements , les Etats-Unis , qui n'ont
plus rien à ménager et qui , par l'organe de M. Cor-
dell Hull , ont répondu à la seconde note allemande
au sujet des bateaux saisis par un superbe dédain,
ont fait  la déclaration suivante :

« L e  gouvernement des Etats-Unis prend aussi ra-
p idement que possible ses dispositions pour envoyer
des approvisionnement militaires et autres à la You-
goslavie. » L'action des Etats-Unis est dans la ligne
politique qui consiste à « aider ceux qui se défendent
contre ceux qui voudraient dominer ».

« L'invasion de la Yougoslavie, la tentative d'anéan-
tir ce pays par la force , est un nouveau chap itre du
plan actuel qui est de tenter la conquête et la domi-
nation du monde. Une nouvelle petite nation a été
ainsi assaillie et cela constitue une nouvelle démons-
tration qu 'il n'existe aucune limitation géograp hique,
aucune borne de n 'importe quelle sorte , qui soient
opposées à ce mouvement vers la conquête du mon-
de. Le peup le américain a la plus grande sympathie
pour la nation qui a été ainsi at taquée , et nous sui-
vons de près la lutte vaillante que mène le peuple
yougoslave pour protéger ses foyers et sauvegarder
sa liberté. »

D'après des informations de source sûre, aussitôt
que Massaouah et l'Ethiopie auront capitulé , ce qui
libérera la mer Rouge de la liste des « zones de com-
bat », les navires américains pourront venir jusqu 'à
Port-Saïd et y débarquer le matériel destiné à la
Yougoslavie, que les Anglais transporteraient de là à
destination. Evitant ainsi les dangers de la naviga-
tion en Méditerranée — qui demeurent malgré l'af-
faiblissement de la flotte italienne — la flotte amé-
ricaine pourrait jouer un grand rôle dans cette nou-
velle campagne engagée par les armées allemandes et
italiennes.

Mais ces secours arriveront-ils assez tôt pour neu-
traliser l'avance allemande ? Il est bien à craindre ,
en effe t , que les formidables moyens dont dispose le
Reich viennent à bout assez rap idement et des Grecs
et des Serbes.

* * *
En marge des hostilités, deux autres faits peuvent

retenir l'attention : l'attitude de la Hongrie , de la
Bulgarie et de la Turquie et la signature d'un pacte
de non-agression et d'amitié entre la Russie et la
Yougoslavie. On s'accorde en général , et c'est notre
avis, que ce pacte est tout platoni que et que les hom-
mes de Moscou se gardent de tout geste inconsidéré
à l'égard de la puissante Allemagne.

Celle-ci, du reste, n'a qu 'une confiance limitée en
son partenaire de l'acte du 23 août 1939, et elle a
massé 60 divisions à la frontière russe comme me-
sure de précaution. Certes, ces gros effectifs sont
immobilisés, mais il en reste plus qu 'en suffisance
pour faire face aux nécessités de la campagne qui
vient de commencer.

La Hongrie, qui tient à faire honneur au pacte tri-
partite, a garni sa frontière contre la Yougoslavie,
précisant ainsi sa fidélité à l'Axe par une menace
non déguisée contre son voisin du sud. Quant à la
Bulgarie , d'aucuns lui prêtent l'intention de mettre
quelques divisions à la disposition du commandement
allemand. Officiellement, rien de tel n'est envisagé
et l'on a simplement protesté contre le bombarde-
ment , dimanche, par l'aviation yougoslave, de Ku-
stendil et de Sofia — attaques qu 'il faut  considérer
comme involontaires , le gouvernement du roi Pier-
re II ayant tout intérêt à ne pas se brouiller avec
ses voisins de l'est.

La Turquie reste l'arme au pied. Une mission mi-
litaire anglaise est partie pour Istamboul, venant
d'Ankara ; elle y a visité les défenses turques en
Thrace. De ce côté, on peut être certain qu 'une me-
nace allemande trouverait une armée résolue appuyée
sur des défenses solides.__ * *

La prise de Benghazi a été écli psée par la conquê-
te d'Adoua et d'Adigrat et par la reddition d'Addis-
Abeba. Celle-ci s'est opérée sans effusion de sang.
Vendredi déjà , la colonne venant d'Harrar avait fran-
chi l'Aouache après y avoir submergé les défenses.

Les troupes italiennes se sont retirées à l'est vers
Déssié, au nord vers Debra-Marcos et au sud vers
Allata. Elles vont ainsi être prises entre deux feux ,
puisque dans chacune de ces directions les colonnes
ang laises et abyssines avancent contre la capitale.

Massaouah tient encore ; le commandant de la pla-
ce a répondu négativement à l'ul t imatum que lui si-
gnifia le général Platt , et sans doute l'attaque de la
ville ne saurait tarder.

La fin de la résistance italienne va sonner bientôt
et l'état-major anglais pourra disposer des effect ifs
et du matériel accumulés là-bas pour les diri ger sur
des fronts où leur présence sera grandement néces-
saire.

Mais que deviendront par la suite les 200,000 co-
lons italiens établis au pays du négus ? Leur sort
n'est guère enviable. F. L.

SUISSE
Une belle carrière

Une ouvrière de la fabr ique  de pap iers de Biber is t
(Soleure) a fêté hier , lundi , son 70e anniversaire
d' entrée dans la fabri que. Cette ouvrière a 84 ans et
fait  chaque jour plusieurs kilomètres de marche pour
se rendre à son travail , où elle avait  fai t  sa premiè-
re journée  le 7 avril 1870.

Le peintre du Cervin
Le peintre  Albert  Gos de Genève , à qui lé Valais

doit tant  de beaux paysages de montagne , a fêlé lun-
di 7 avril  ses 90 ans , en pleine possession de ses
facul tés .  Nos compl iments  et nos vœux !

Une affaire liquidée
Mlle P., qui  tenai t  la comptabi l i té  de l'Hôpital  can-

tona l  de Fribourg ,  avait été condamnée l' année der-
nière à la réclusion pour avoir dé tourné  plus de
90.000 francs.

L'Etat  engagea un procès civil  en responsabil i tés
contre  M. Charles Chassot . conseil ler  nat ional , admi-
n i s t r a t eu r  du di t  hô p ital , qui  ne vér i f i a i t  pas suf f i -
samment  les comptes de sa caissière. Il lui réclamait
une somme de 77.000 fr.

Comme le procès allai t  s'éterniser, les deux parties
se déclarèrent  d' accord de demander l' arbi trage d'un
juge  fédéral , en l' occurrence M. Strebel , qui vient de
prononcer sa sentence : M. Chassot paiera un mon-
tan t  de 45,000 fr., représentant  les sommes qu 'il tou-

cha comme honorai res  du ran t  les onze années qu il
fu t  admin i s t r a t eu r  de cet ins t i tu t  hosp ital ier .  Il ac-
qu i t t e ra  aussi tous les frais occasionnés par la jus -
tice. Les deux autres  admin is t ra teurs  paieront  un
mon tan t  total de 12,000 fr.  L'un des vér i f icateurs  des
comptes est aussi appelé à fou rn i r  une con t r ibu t ion .

L'Hôp ita l  rent re  ainsi en possession d' une  grande
part ie  des sommes détournées  par l ' indél ica te  caissiè-
re et perdra une v ing ta ine  de mi l le  francs.

Contingentement des abatages de porcs
L'Off ice  fédéra l  de guerre  pour  l' a l imen ta t i on  com-

m u n i q u e  :
L'o f f r e  en bétail  de boucher ie  s'est raréf iée  depuis

lue luucs  jours.  Il s'agit surtout  d' une variat ion sai-
sonnière que l' on peut  observer chaque pr in temps.
Toutefois ,  le fa ible  apport sur le marché du béta i l
de boucher ie  provient  aussi en part ie  de ce que l' on
a dû adapter  l' engraissement  des an imaux et su r tou t
des porcs aux quan t i t é s  réduites de fourrage disponi-
ble. Pour répa r t i r  les porcs mis en vente le p lus éga-
lement  possible entre  les boucheries et pour mieux
équ i l i b r e r  l' o f f r e  et la demande . l 'Off ice  fédéral  de
gue r r e  pour l' a l imenta t ion  a décrété de rédui re  les
abatages de porcs pendant  le mois d' avril  1941. Tou-
te boucherie  ou charcuter ie  ne pourra  abat t re  que
les deux tiers du nombre mensuel moyen des porcs
abat tus  en avril 1939 et 1940.

Le prix maximum des porcs est ac tuel lement  de
fr.  2.40 par kg. poids vif , pris à l 'étable. Une modif i -
cation ne serait pas jus t i f iée  pour le moment et on
nY.n envisa g e  donc aucune.

JUiiàe de 'Seàne
De M. Zermatten à M. Beuchat

Berne , le 5 avril 1941.
Les Valaisans de la Ville fédérale , appuyés par M.

Léon Savary, ayant fait choix d' un l i t t é ra teur , M.
Zermat ten , pour parler à Berne du « Vieux-Pays »,
les Jurassiens tinrent à prouver qu 'ils possédaient
aussi des écrivains de mérite. Ils f i ren t  donc appel à
M. Charles Beuchat , professeur de français au Lycée
cantonal  de Porrentruy.  Le méri te  en revient  à M.
Imcr . juge au Tribunal  cantonal , qui a l'art  d' amener
à Berne les Jurassiens les plus érudits.

C'est de la l i t t é ra tu re  française du XXe siècle que
nous en t re t in t , dans le grand salon rouge du p lus
grand hôtel de la capitale , le conférencier b runt ru-
tain. Au premie r  rang de l'aud i to i r e , en majorité fé-
minin , se t rouvaient  Mme Schulthess , M. Mar t in ,  con-
sul de France . MM. Godet ct Bernus. La présence de
M. Girard in , professeur de l i t t é r a t u r e  f rançaise  à
l 'Universi té  de Fribourg . a t tes ta i t  au surp lus la ré-
sonnance du nom de Charles Beuchat  dans le monde
des lettres.

A près avoir passé par le collège Saint-Charles de
Porren t ruy  et le collège des Bénédict ins de Sarnen ,
où il f i t  son baccalauréat , notre compatr iote  s'en fu t
poursuivre  à Paris des études qu 'il couronna par un
doctorat en Sorbonne doublé d'une licence en dro i t .
Ce que fu t  sa vie d 'é tudiant  au quar t ier  lat in.  Jeu-
nesse ardente , roman autobiograp hi que , le relate en
termes émouvants .  Faut- i l  s'é tonner que cet ouvrage
ait fa i t  scandale dans la bonne ville de Por ren t ruy
et que même le conseil d' admin is t ra t ion  de l 'é tablis-
sement où ensei gne son auteur ait cru devoir  lui
chercher  une sotte querel le  ? Depuis lors , M. Beu-
chat s'est acquis de nouveaux t i t res  l i t té raires .  Il  a
publié no tamment  un Paul de Saint-Victor , qui lui
va lu t  en France d' innombrables louanges.

Bien que né dans le Jura bernois , Charles Beuchat
a pris rang d'écrivain français. Est-il surprenant  que
les Français qui lisent ses ouvrages soient s tupé fa i t s
d'apprendre que l' au teur  est b rancard ier  dans l' armée
suisse ? Quoi d'ai l leurs  de plus naturel  que notre
concitoyen passe pour être le plus parisien des l i t té-
rateurs  romands ? Paris exerçait sur lui une fascina-
tion telle qu 'avant la guerre le jeune professeur de
Porren t ruy  allait passer chaque « week-end » clans
son cher quar t ie r  latin. Depuis l' e f fondrement  de la
France, il a voulu revoir ses maî t res  et ses amis ,
poètes et artistes , romanciers et cr i t i ques l i t téraires ,
dispersés dans les provinces de la zone libre. Il a
rendu visite à Paul Claudel , à Lyon , si gravement
affecté par les malheurs de sa patrie.

Le plaisir des audi teurs  de M. Beuchat provient
précisément  de ce qu 'ils ont devant eux un l i t téra-
teur  qui a connu en chair et en os les homme» don t
il parle. Il s'est at taché à évoquer notamment  la
fi gure de Charles Péguy, appelé , semble-t-il , à deve-
nir le héros et le saint de la France nouvelle.

M. Beuchat a conquis les suf f rages  des Jurassiens
et des Romands de Berne. Puisse-t-il poursuivre avec
le même succès que jusqu 'ici son noble labeur d'écri-
vain et de cr i t ique littéraire ! E. F.

/arboriculture
Vol des hannetons en 1941

Nous aurons cette année le vol des hannetons
dans tout le canton. Ces insectes se t rouvent  actuel-
lement dans le sol , d' où ils sor t i ront  vers la fin avril
pour  se rendre sur les ' arbres , f ru i t i e r s  ou autres.  Ils
se nourrissent  de feuil les vertes , et quelques jours
après , les femelles descendent dans les cultures pour
y dé poser leurs œufs. Dans le courant de jui l le t , les
jeunes vers blancs vont éclore , et les dégâts qu 'ils
occasionnent commencent à se faire  sentir , pour s'ac-
centuer  en 1942 ct 1943.

Pour lu t te r  contre  les hannetons  et , ind i rec tement ,
contre les vers blan cs , les moyens su ivan t s  sont à
recommand er  :

1. Le hannetonnage — voir l' arrêté cantonal  y re-
lat if  — qui  consiste à cuei l l i r  les hannetons sur les
arbres. II doit commencer  très tôt le mat in , dès 4
heures  si possible.

2. Epandage de nap hta l ine  brute  dans les cul ture s
intenses et de rapport menacées du hanneton (pé p i-
nières viticoles et arboricoles). On compte 2 à 3 ap-
pl icat ions durant  le vol à raison de 300 kg. à l'Ha.
Faire la lre app lication lorsque les vols intenses ont
lieu et que les hannetons  commencent  à s'accoup ler
et la répéter  une à deux fois à 8 jours  d ' in terval le .
Ne pas mettre  la naphta l in e  sur les p lantes.

3. Les femelles du hanneton ne déposent pas ou
peu d'œufs sur les terrain s nus. ouverts , sans aucune
végétat ion.  En conséquence , laisser si possible les
ter ra ins  destinés à des cul tures  in tenses  (p épinières
etc.) ouverts et nus duront  tou te  la p ériode de vol
Les femelles n 'y t rouvant  aucune n o u r r i t u r e , n 'y dé-
poseront peut-être  pas d' œufs , et pour 3 ans la cul -
ture sera exemp le de vers blancs. Imméd ia t emcn l
après le vol , les t e r ra ins  en question peuvent  être
plantés.

Etan t  donné que cette année est l' année de vol des
hanne tons , une dés infec t ion  du sol destiné aux pép i-
nières vit icoles est super f lue .

Prat iquer  le hanne tonnage  jusqu 'à la f in du vol , où
l' on ramasse passablement de femelles.

Station cantonale d'Entomologie,
Dr. R. Clausen.

Installation du maire de Chamonix
M. Gabriel  Dupré , nommé maire de Chamonix  par

décret  préfec tora l , vient  de prendre  o f f i c i e l l e m e n t
possession de ses fonctions.

A cette occasion , une pet i te  cérémonie  avai t  été
organisée à laquel le  ass is ta ient  MM. Al phand , prési-
dent de la délégation munic i pale ; Dr Bouchet et
Carrier , membres ; Ph. Payot , chef de la Légion ;
Thibaudier , secrétaire général de la mair ie .

M. Al phand donna lecture du décret de nomina-
t ion ct adressa ses fé l i c i t a t ions  au nouveau premier
magis t ra t .



MARTIGNY
Assemblée générale de la Société de tir

de Martigny
Les membres de la Société de tir. de M ar t igny  sont

convoqués en assemblée généra le  ord ina i re  pour le
jeudi 10 avril  1941 à l'Hôtel Terminus (Marty),  à
Marti gny-Garc, à 20 h. 15.

Ordre du jour de l'assemblée :

1. Lecture  du prot ocole de la dernière assemblée.
1. Rapport du prés i dent .
3. Comptes 1940 et bu dget  1941.
4. Fixat ion  des cot isa t ions.
5. Programme de l i r .
6. Divers. 

Le Comité  de la Société de tir de Mar t i gny .
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Montre en or
MM. Ch. Sellie , à Monthey,  et Aug. Chervaz , à

Collombey. ont reçu ces jours de la direct ion des
Produ i t s  chimiques  la mont re  en or récompensant
leurs  25 ans de services dans l' usine.
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FOOTBALL LES SPORTS
Championnat suisse

Ligue nationale : Young-Fcllows - Lausanne , 0-0
Young-Boys-Luccrne , 0-0 ; Granges-Chaux-de-Fonds
4-1 ; St-Gall-Grasshoppers , 1-5 ; Servette-Bienne , 4-0

lre ligue : Mont reux-Vevey ,  1-4 ; Monthey-Dopola
voro , 2-2 ; Etoile-Forward , 2-2 ; Cantonal-Urania , 3-1

2e li gue : Sion-Vevcy, 2-3 ; Chi pp is-La Tour . 1-4.
3e ligue : Mar t igny  A-Bouveret  I, 1-1.
4e li gue : Full y-St-Gingolph , 4-0 ; Viège-Sierre II

2-2.
Championnat valaisan

Sierre I -Monthey II ,  6-5.

Monthey et Dopolavoro font match nul
2-2

Belle galerie , où l'élément italien était part icul ière-
ment nombreux.  Les pronostics étaient partagés , mais
on pensait cependant que les deux points restera ient
à Monthey.  Cc ne fut  point le cas. .

La première  mi-temps fu t  à l' avantage des vis i teurs
d u r a n t  les deux tiers du jeu. Presque dès le début ,
Schrôter  dut  qu i t t e r  le terrain et Monthey joua à
dix une bonne demi-heure.  Dopolavoro en p ro f i t a
pour mener of fens ives  sur offensives.  Mais les shoots
les p lus violents  et les plus dangereux vinrent  se
briser  sur  une défense où le port ier  Luy ct l' arr ière
Marquis  I I I  se d is t inguèrent  par t i cu l iè rement .  Rien
ne passa , et Seeholzcr ayant  comblé le vide laissé
chez les demis montheysans , les locaux reprirent  un
avantage  suivi  jusqu 'à la f in  ; celui-ci se t raduis i t  à
l' u l t i m e  m i n u t e  par un but ensui te  d' un t i r  en corner
île P igna t , bien centré , qui p roduis i t  un cafoui l lage  à
la s u i t e  duque l  le ballon péné t ra  sans au t re  dans les
f i le t s ' îles 'vis i teurs .

A la reprise , Monthey  reprend l ' in i t i a t ive  et réus-
sit , à la 9c minute ,  à augmenter  son score par For-
néris.

Mais  les I talo-Gcncvois , quelque peu désemparés
par le score , ne s'en laissent pas conter et a t taquent
à leur tour ; une de leurs descentes aboutit  à un
but de belle venue dû à une faute f lagran te  de la
t léfense montheysanne .  Le gardien , en effe t , crut
bien fa i re  en sor tan t  de ses bois pour ramasser une
bal le  dangereuse , mais les arr ières l' en empêchèrent
et le cuir,  saisi à ce moment par un avant  adverse ,
ent ra  f ac i l emen t  dans la cage vide. Deux minutes à
peine après cet exploit , les visiteurs réussi rent  à éga-
liser.  Dès lors , Monthey mit tout en œuvre pour for-
cer la v ic to i re , mais la fa t igue  se fa isa i t  sentir ct les
passes manqua ien t  de précision. Toutefo is , p lusieurs
of fens ives  f a i l l i r e n t  about i r , mais l' excellent gardien
du Dopolavoro faisai t  bonne garde et bloqua à plu-
sieurs reprises des bombes très dangereuses de Don-
net , Pignat  ct Fornéris. Ce dernier , à qui  la bal le

M. Henri Vouilloz
Papeterie, Martigny-Bourg

a repris dès ce jour le

Bureau de Placement
de Mme Ramony, tél. 614 30.

Geornes Sailli»
Avocat et Notaire
Marligny-Ville
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STRUMASAN
Prix du )_  flacon , 3 Ir.

1 „ 5 fp .
Exp édition discrète par la

Pharmacie du
J u r a ,  Bienne

On o f f r e  à vendre un fort

MULBT
faute d' emp loi. S'adres. à
Jordan Candide . Chamoil-
le sur Orsières.
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état neuf. 3 f euX ; en très bon état.
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Nouvelles résumées
Les Anglais en Yougoslavie. — Sous la protection

des navires de guerre br i tanni ques et yougoslaves ,
des forces br i t ann iques  ont débarqué sur les côtes
dalmates en qua t re  points di f férents .

Des médicaments pour la Yougoslavie. — Les
Etats-Unis  enverront  immédiatement pour un million
de dollars  de pansements et produi ts  médicaux à la
Yougoslavie.

Le Simplon-Orient Express supprimé. — La direc-
tion générale des chemins de fer roumains annonce
que les t ra ins  in te rna t ionaux passant en Yougoslavie
ont été supprimés.  Parmi ces t ra ins  f igu re  le Sim-
plon-Orient  Express.

Une école indésirable. — On mande de Mexico que
le collège allemand de cette vi l le  aurait été fermé
par ordre des autori tés .  Ce collège , qui compte 1600
élèves , a été qua l i f ié  de centre ant idémocrat ique
d'éducation nationale-socialiste .

Renforcement de la garnison des Açores. — Un
cont ingent  de troupes portugaises est part i  de Lis-
bonne samedi afin de renforcer  la garnison des
Açores.

Communications interrompues. — L 'I ta l ie  a coup é
toutes  communications téléphoniques et télégrap hi-
ques avec l 'étranger pendant 24 heures. Cette mesure
est sans doute en rapport avec les mouvements de
troupes qui s'opèrent dans la péninsule.

La Roumanie suspend le service de sa dette. — La
Roumanie  a décidé de suspendre pour l'é t ranger  le
service de la dette publique extérieure.

Pour former 300,000 pilotes par an. — Le ministre
de la guerre des Etats-Unis a annoncé que le corps
de l' aviation de l' armée américaine avait l' intention
de créer 60 nouvelles écoles d' entra înement  qui per-
m e t t r a i e n t  d'entraîner  300,000 p ilotes annuel lement .

Après une bataille navale. — L'Amirauté  br i tanni-
que a décidé que la batail le qui se déroula en Médi-
ter ranée  le 28 mars dernier sera off ic ie l lement  con-
nue sous le nom de « batail le du cap Matapan » (cap
se trouvant  au sud du Péloponèse , en Grèce). L'ami-
ral Cunn ingham fu t  consulté avant qu ' in terv în t  cette
décision.

A quoi servent les pyramides. — On mande du
Caire qu 'une position de D. C. A. a été installée par
les Anglais à la pointe de la pyramide de Gizeh. Un
gros canon antiaérien a été placé à la pointe de la
pyramide  de Cheops , tandis qu 'un poste d' observa-
t ion serai t  p lacé sur la pyramide de Chephren.

Cours norma suisse
Le 50e cours normal suisse de travaux manuels  el

d'école active aura lieu à Bâle du 14 ju i l le t  au 9
août 1941.

Les maîtres qui s'intéressent à ce cours peuvent
s'inscrire  au Département de l' instruction publique
qui leur  fourni ra  tous renseignements utiles à ce
sujet .

Du danger
d'utiliser l'huile de mitrailleuses

pour préparer des croûtes au fromage
. .Le. tribunal de divisio n 4, a Baie , s est oceupé-des
graves cas d'empoisonnement qui eurent lieu au
cours de l'été dernier dans la Comp. de Mitr. IV/52.

L'enquête a fa i t  ressortir que l' armurier  de l'unité
avait  rempli un bidon d'huile comestible avec de
l 'huile  pour mitrai l leuses vénéneuse. Au cours de
changement de cantonnements de la troupe et à la
sui te  d'erreurs malheureuses , ce bidon s'est trouvé
dans la nouvelle cuisine. Là. l 'huile  fu t  utilisée pour
la pré paration de croûtes au fromage.

Le tr ibunal  a libéré les deux accusés , le sous-offi-
cier du matériel ct l' a rmur ier , parce qu 'ils ne savaient
pas , comme d'ail leurs leurs camarades , que cette hui-
le é tai t  vénéneuse.

revenait  I requemment , ne put donner toute sa mesu-
re , car il était serré de près par un ail ier  adverse
très rapide. Monthey domina largement dans les der-
nières minutes sans toutefois  parvenir  à augmenter
son score. La fin fut  s i ff lée sur le résultat  de 2 à 2.
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O, Un®* continue sa
J  ̂ bienfaisante activité
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On demande
de suite , pour remp lacement

ouvrier
mécanicien
de préférence connaissant
partie auto moto. S'adresser
chez Onésime Bender , cy-
cles, Fully.

personnel
demandé de suite :

Sommelières , sommrl ères
aide-ménage , 20 bonnes à
tout faire , garçons de cour-
ses, cuisinières , personnel
pour hôtels , etc.

M. Henri Vouilloz
P A P E T E R I E, successeur
Mme Ramony, tél. 614 30,
Martigny-Bourg.ON DEMANDE dans une

ferme du J u r a  neuchâ te -
lois. de g randeur  moyen-
ne, un

A vendre, aux environs
de Martigny, à 30 minu-
tes au coteau.

JEUNE MiïlE propriété
comme domest ique , si pos- port de 2 vaches , avec
sible sachant  t ra i re .  En- maison , grange et écurie,
trée de su i te , gage à con- pOI*êtS avec ^0 st. de
venir .  S' adresser à Léon " ' bois de feu à ex-
Cur r i t .  aux Charr ins , Les ploiter de suite. S' adr. au
Bavards (Neuchâ te l ) .  journal  sous R 594.

Pourrions-nous nous passer de charbon
en Suisse ?

Sur le plan économi que actuel , il est assurément
de nombreuses questions qui se posent , et auxquelles
l'homme de la rue cherche à répondre de son mieux ,
en écoutant parfois son seul jugement personnel , ce
qu 'il croit être la logique même, ou encore des points
de vue émis de gauche et de droite dans son entou-
rage. Au cours de ces mois derniers , au nombre de
ces quest ions , celle ayant trait au problème du char-
bon « est revenue assez souvent sur le tap is ». Beau-
coup se demandent si nous pourrions nous passer ,
oui ou non , de nos importations de charbon. Si c'était
le cas, nous obtiendrions sans dout e un gros allége-
ment dans l'ordre de notre économie. A cette inter-
rogation , ies uns répondent gravement par l' aff i rma-
tive , les autres par la négative , et une troisième caté-
gorie de personnes préfèrent ne pas se prononcer.

En défini t ive , dans ce vaste domaine , qui est dans
le vrai ?

C'est ce que nous voulons essayer de déterminer.
Nous remarquerons  tout  d' abord que dans un pays
ne disposant pas de débouchés directs sur les océans ,
même le partisan le p lus convaincu du libre échange
est f inalement  contraint  de reconnaître  qu 'en une
période part icul ière , et c'est bien celle que nous vi-
vons dans le domaine économique et commercial ,
l'application d'une économie commandée par les cir-
constances s'organise d' elle-même. Cette app lication
regarde l'approvisionnement du pays en matières
d'importance vitale. Et c'est pourquoi l'Etat doit
jouer un rôle essentiel à ce titre.

A l 'heure actuelle , il convient de reconnaî t re  très
sincèrement que par des mesures judicieuses , mesu-
res qui ne furent  et ne sont pas toujours accueillies
avec fe rveur  — mais nous devons nous dire que nous
sommes encore des privilégiés au cœur de l'Europe
— notre gouvernement  a réussi jusqu 'ici à nous pré-
server d ' innombrables diff icul tés , et de nous atténuer
dans une large mesure les conséquences des événe-
ments.

Mais une économie commandée est basée sur une
connaissance par fa i te  de l'économie publi que. De
telles connaissances ne sont pas toujours le fai t  —
on le saisit  volontiers — du commun des mortels.
D'où les discussions que l'on entend ici et là , discus-
sions que certains appellent « propos du café de com-
merce », basées sur des sentiments, et non sur des
raisonnements techniques et des connaissances ap-
profondies  en la matière. Nous en trouvons un exem-
ple caractér is t ique dans le problème de la houil le  ct
dans les dires de ceux qui supposent que la Suisse
pourrai t  se passer assez faci lement  de charbon !

Il fau t  tout d' abord se persuader que nous sommes
en 1941, et non p lus en 1900 ou 1910. Le charbon
n 'est pas uti l isé uniquement au chauffage des chau-
dières , des calorifères , à la fabrication des raclettes ,
du gaz et du coke. Il est vrai que grâce à un traite-
ment approprié , la fabricat ion du coke a déjà pris
chez rious une extension considérable. Mais ce n'est
pas encore tout.  Loin de là.

L'ut i l isat ion de la houille en Suisse a pris un essor
considérable sur le p lan de la chimie elle-même.
Grâce à cette u t i l i sa t ion , nous obtenons en Suisse
de nombreux produits  de première nécessité. Il s'agit
d' une réalisation qui ne date en effe t  que de quel-
ques années seulement. C'est la raison ppur laquelle
le travail  de t ransformation entrepris dans les usines
à gaz a pris une valeur économique considérable , tant
pour notre approvisionnement en matières premières
que pour assurer la marche normale d' autres activi-
tés industr iel les  nationales.

Telle est une face du problème — face essentielle
— que le grand public ignore évidemment.

C'est en résumé pourquoi , à notre époque , tout est
mis en œuvre pour assurer une ré partition judicieuse
des d i f f é ren te s  sortes de houil le , en tenant compte
des besoins de notre économie publique entière. Il
se brûle encore de la houille dont la combustion di-
recte n'assure qu 'un prof i t  bien médiocre par rapport
au prof i t  que cette combustion pourrait  assurer. Les
houi l les  qui  cont iennent  un certain pourcentage de
matières volat i les , soit les houilles grasses et à gaz ,
ne sont pas destinées à être brûlées sur les grilles ,
mais bien à être livrées à l ' industr ie  gazière , qui les
t rans forme en outre  en sous-produits chimi ques. Telle
est l'une des raisons pour lesquelles , à cette heure ,
le charbon ne saurait  être remp lacé chez nous , et
pourquoi nous ne pouvons nous en passer. Sa dis t i l -
lat ion est devenue d' une valeur  capitale. N.

Domesiioue
de campagne

J'en cherche un sachant
soigner et conduire les
chevaux. Gag-e selon en-
tente. S'adresser à Joseph
Milhit , voiturier , Saxon.

Je cherche 4 (quatre)
effeuilieuses

exp ériment. Voyage pay é.
S'adr. Robert Desbaillet ,
Russin , Genève. 3 X.

ON DEMANDE, pour de
suite ou à convenir .uacnep
pour 8-10 vaches. Vie de
famil le , bons soins et bon
gage. S'adres. à Maurice
Badoux , Cremin p. Lucens ,
téléphone 9 91 99.

jeune garçon
15-17 ans, connaissant un
peu travaux de campagne ,
demandé dans petite ex-
p loitat ion.  Occasion d'ap-
prendre l' al lemand. Vie
de famille.  — René Hâfel-
finger , Lavaterstrasse 7,
Birsfelden , près Bâle.

F£RiïiE
et "veridre
5 hectares, près de Marti-
gny, en jardin , champs , prai-
ries et bois. Boas bâtiments
Disponible de suite. S'adr.
au journal sous R494.

Timbres caoutchouc
Imprimer!* J. PILLET

Dernières nouvelles
Nouvelles officieuses de Belgrade

Un radio parvenu via Ankara annonce que les cinq
attaques op érées dimanche contre le centre de la
ville de Belgrade et deux districts suburbains ont
causé de graves incendies. Il y a de nombreuses vic-
times dans la population civile.

Hier lundi , les avions allemands ont attaqué pour
la sixième fois la capitale yougoslave.

Au G. Q. G. yougoslave on déclare que d'importan-
tes dest ruct ions  ont été opérées dans le secteur des
Portes de Fer. Des cargos chargés de ciment ont été
coulés dans ce défilé.  La navigation sur le fleuve
est ainsi to ta lement  interrompue.

Sur le f ront  albanais , après une sévère préparation
d'ar t i l le r ie , une division serbe a franchi la frontière
et at taqué les positions italiennes.

Les Italiens annoncent officiellement que les Grecs
ont déclenché une violente offensive afin de joindre
leur front  à celui des Serbes.

Pour aujourd 'hui , des détails précis manquent en-
core sur la ruée des Allemands en Yougoslavie.

Sur la Strouma , les troupes allemandes attaquent
avec des moyens extrêmement puissants, mettant en
ligne des tanks-lourds et des lance-flammes.

Les Grecs résistent avec acharnement.

M. Matsuoka a Moscou
Le minis t re  des affaires  étrangères du Japon, M.

Matsuoka , est arrivé à Moscou à 11 h. 20, lundi ma-
tin. Jeudi , M. Matsuoka repartira par le train trans-
sibérien à destination de Tokio.

Le min i s t re  nippon a eu des conversations avec M.
Molotov qui  ont duré près de trois heures ; puis il
s'est rendu au Grand Théâtre de Moscou pour assis-
ter à une représentat ion donnée en son honneur.

Deux appels à la diplomati e suisse
Le Département polit ique fédéral communique :
La Yougoslavie a demandé à la Suisse de repré-

senter ses intérêts en Allemagne. A son tour, l'Alle-
magne a confié à la Suisse la représentation de ses
intérêts en Yougoslavie.

Le Conseil fédéral a accepté cette double mission.
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Les Chinois et la pèche aux cormorans
C'est en Chine qu 'on la pratique. Les Chinois dres-

sent pat iemment ces oiseaux et les emmènent dans
leur barque. Vous les voyez tranquil lement  posés le
long de celle-ci , paraissant un peu endormis, et sou-
dain , ils plongent pour s'emparer d'un poisson et le
rapportent  à leur maître.  Toutefois , pour plus de
précaution , les Chinois leur passent autour du cou
un anneau qui les empêcherait  d'avaler à l'occasion
une proie d' une taille intéressante.

Cette pêche ne se prati que pas seulement le jour,
mais aussi la nui t .  Un feu de résine brûle à l'avant
de la barque et attire le poisson , et lorsque des pê-
cheurs nombreux se livrent à cette pêche en pleine
nui t , l' e f fe t  est étrange.

5000 gazogènes en Hollande
D après le dernier  recensement , le nombre des ga-

zogènes s'élève actuellement à 5000 en Hollande. On
pense que cette quant i té  s'accroîtra encore, vu les
permissions accordées et les progrès techni ques. Les
petites barques et les bateaux de pêche en usent aussi.

— J'étais cél ibataire et j' aimais la guerre, voilà
pourquoi je me suis engagé.

— Moi , je me suis engagé parce que j'était marié
et que j' aimais la paix.

La famille de Jean-Joseph PILLET remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part  à son deuil.

^^m ^̂ """""""Tl livrables
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Agent des Pompes funèbres générales S. A.

On cherche une

jeune FILL E
pour le ménage et servir
au café. — Buffet  de la
Gare, Glion , tél. 6 29 08.

On demande de suite un

apprenti
ferblantier-appareil leur et

ouvrier ferblantier
Ferblanterie Maurice de

Silvestri , Pont de la Mor-
ge, près Sion.
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# Grand choix de plantes fleuries, plantes
vertes, nids de Pâques, corbeilles et
fleurs coupées
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Bœuf ueau porc mouton
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Le Cavalier
Roman d'amour et d'aventures E R R A  N T
par Jean de Lapeyrière m_tm_______ a__t-_mm_twm

CHAPITRE PREMIER

L'avertissement
i

Deux cavaliers apparurent au milieu du vague sen-
tier qui débouchait de la forêt sur l'immense clairière.

Un moment, ils s'arrêtèrent pour examiner autour
d'eux le panorama nouveau offert  à leurs regards.
C'était, étalée devant eux , une petite plaine sèche ,
d'une demi-lieue au plus, encerclée de bois sombres
ct touffus. Sous le soleil éclatant , elle dégageait des
vapeurs de feu, légères et tremblantes.

— Ah ! Monsieur Pierre, s'écria l'un des deux hom-
mes, comme nous sommes loin de Granlou !

Ils étaient tous deux montés sur ces petits chevaux
créoles, sans race, du Matto-Grosso ; des bêtes sans
élégance, mais robustes et rap ides. Une mule chargée
de ballots les suivait docilement.

Les deux cavaliers étaient vêtus à peu près pa-
reillement d'une culotte de cuir et d' une chemise-
blouse de toile solide à poches boutonnées. Ils étaient
chaussés de hautes bottes souples et coiffés d'un
large chapeau de feutre gris sale.

S'ils se ressemblaient assez par leurs vêtements et
leur attirail , celui que son compagnon venait d'appe-
ler M. Pierre réservait une impression de dist inction

BANQUE TROIL LET HHARTIG II V
BAGNES, ORSIÈRES, S ALVAN-FIN H AUT, SAXON , LEYTRON

L'ESCOMPTE
est le moyen le plus simple et le plus économique de
s'assurer sans peine l'encaissement régulier de ses
factures et autres créances. Il permet d'Obtenir
immédiatement de nouveaux fonds â des
failX très réduits. Notre expérience vous est as-
surée pour ces opérations au mieux de vos intérêts.

Exécution rapide et soignée de tous prêts et affaires de banque
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et de fière assurance qu adoucissait une sorte d'ex-
pression mélancolique dévoilée par le regard.

Bien droit sur sa monture , le visage pensif mais
hautain , le front  relevé , il avait un peu l'air , au mi-
lieu de ce désert dans lequel ils s'étaient engagés , de
quelque conquistador à la tête de son escadron vo-
lant. Quoique son compagnon fût  grave comme lui ,
on ne retrouvait  pas sur son visage la même finesse
ni le même reflet d'intelligence.

Ils étaient de haute tai l le tous les deux , larges
d'épaules ; ils donnaient une impression de force , de
souplesse et d'énergie. A leur selle pendait une cara-
bine à répét i t ion Winchester ; ils portaient , en plus,
à la ceinture , deux lourds revolvers Coït et , glissé
dans un anneau de fer , un machète , ce sabre court
ct large qu 'on ut i l i se  indist inctement  pour ouvr i r  son
chemin dans la forêt vierge , à travers les lianes , ou
pour trancher la tête des cobras ou des sucurys.

Tandis que son compagnon bourrai t  consciencieu-
sement une pipe qu 'il venait  de t i rer  de sa poche .
M. Pierre leva les yeux vers le ciel et considéra
attentivement les nues.

Au-dessus de leurs têtes , le ciel était  d'un bleu
égal , sans taches , mais de l'horizon des nuages, légers
encore , blanches balles , accouraient rap ides, sans que
la moindre brise se décelât aux mouvements des plus
hautes feuilles des palmiers élancés.

— Mon pauvre Henri , je crois bien que nous allons
recevoir la pluie , annonça M. Pierre.

— Bah ! fit  l' autre avec philosophie , c'est la moin-
dre des choses..., cela nous rafraîchira.Tout de même,
vous avouerez que c'est là un pays bien drôle. Voici
un soleil merveilleux , un ciel magnifique... et la pluie
dans un instant.

— Avant dix minutes ! interromp it son compagnon,
si je ne me trompe pas. Mais ne te plains pas et hots » ne présentait  pas d 'individus  assez tou f fus

trouverons bien un abri sous un arbre...
Autour  d'eux le bois de « yerbales » et de « man
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dis-toi bien que Granlou doit être actuel lement  sous
deux pieds de neige.

— Bien sûr , vous avez raison , Monsieur Pierre ,
répondit-il .  N' empêche que Granlou , c'est notre Au-
vergne...

— Passe-moi ta blague a tabac , demanda Pierre
vivement , pour détourner la conversation.

Ils se trouvaient , ces deux Français , seuls, perdus
dans une des régions les plus sauvages du Brésil , sur
la limite du dangereux « pantanal  », zone des maré-
cages. Quelques jours plus tôt , venant de Bolivie , ils
avaient franchi la f ront ière  de San Matias , petit
village fré quenté par les voleurs de chevaux ; main-
tenant , ils se dirigeaient vers l ' intér ieur  du Matto-
Grosso , avec, comme seul guide , une boussole et des
cartes rudimentaires.

Aussi , M. Pierre comprenait-il  qu 'il ne fal lai t  pas
s'abandonner aux souvenirs du plateau natal. Le dé-
couragement , la lassitude, la nostalgie pouvaient  naî-
tre de l'évocation de ces autres bois , de ces autres
vallées , paysages familiers à leur passé.

Les blanches cotonnades aperçues dans le ciel , à
l 'horizon , montaient rap idement et déjà se trouvaient
au-dessus de la tête des voyageurs. Au loin , pressés ,
gris-noirs maintenant  ct de p lus en plus sombres,
d'autres nuages suivaient cette avant-garde. Leur
masse menaçait  d'envahir le ciel.

Henri  avait remarqué lui aussi des nues.
— Un orage d'été , dit-il .  Cela ne durera pas , cer-

tainement. Mais si vous le voulez , Monsieur Pierre ,
je puis dresser la tente.

Le jeune homme secoua la tête.
— Non , merci , je pense que c'est inuti le .  Nous
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pour garant i r  de la pluie , mais de l' autre côté Je
cette brousse qui s'étalait  devant les voyageurs s'éle-
vait une ligne de bur i tys  imposants.

— Allez , Henri , s'écria Pierre... au galop ! Nous
trouverons là-bas ce que nous désirons. Il faut  que
nous y soyons avant que l'orage n 'éclate.

Le premier, sur le vague sentier qui traversait  lu
prairie sèche , il s'élança au petit  galop de chasse.
Presque aussitôt , il se retourna vers son compagnon.

— Attention , Henri ! lui cria-t-il , c'est de la « corta-
corta » .

Du doigt , il désignait  l 'herbe é t range qui  poussa i t
sur cette plaine. Henri , qui venait de prendre en
main la bride de la mule de charge , f i t  un bref signe
de tête au jeune homme pour lui  faire comprendre
qu 'il se méf ia i t .  Il avait déjà fai t  connaissance avec
les feuilles coupantes de cette herbe maudi te , aussi
s' inquiéta-t-i l  de maintenir  sa monture ct la mule
bien au mil ieu du sentier pour éviter  qu 'elles se bles-
sassent.

Bleu encore quelques  instants  plus tôt , le zéni th
était  devenu tout noir.  Le soleil avait d isparu  der-
rière les nues qui semblaient parcourir  le ciel à une
vitesse eff rayante .  Les cimes des palmiers , des « ma-
moeros » les plus élevés n 'en demeuraient  pas moins
immobiles.

La brousse prenait  des teintes livides , les fourrés
devenaient sombres.

Quand , la petite plaine traversée , les deux voya-
geurs a t te ign i ren t  la l igne de bur i tys , quelques goul-
tes de pluie commençaient à tomber , larges , lourdes
et brûlantes .

Le sentier longeait ces nouveaux bois. II cont inua i t
vers le Nord-Est.

— Arrêtons-nous là , s'écria Pierre , en dés ignan t
un bouquet  de palmier assez serrés. i/ _ suivre.)




