
Appel
au peuple suisse

La Foire Suisse de cette année revêtira le carac-
tère d'une réunion jubilaire. L'institution compte en
effet 25 ans, durant lesquels elle a fidèlement servi
l'économie nationale. Jamais elle ne fut  un but en
soi , mais elle a toujours su , au contraire , s'adapter à
l'évolution des conditions économiques. Elle fut  cons-
tamment préoccupée de consolider la position écono-
mique de notre pays aussi bien à l'intérieur qu 'à
l'extérieur , d'honorer et de favoriser la production
nationale , de défendre ce qui fait le caractère propre
de la Confédération suisse et le patrimoine sp irituel
de sa population. Ses efforts ont toujours tendu à
mettre en valeur la haute qualité de notre production
indigène.

La 25c Foire suisse anniversaire , qui se tiendra du
19 au 29 avril 1941, entend encore p lus que ses de-
vancières se consacrer à cette tâche. Les onze jours
de la Foire sont proches ; ils doivent servir d'examen
en quelque sorte prémonitoire à notre sens de la
communauté nationale , car sans elle nous ne sau-
rions tenir , nous ne saurions pas non plus nous pré-
parer comme le commandent les circonstances pour
assurer à notre pays sa place au soleil dans la gran-
de comp étition économique de demain.

Déjà les producteurs ont compris la gravité de
l'heure. La partici pation de l'industrie et de l'artisa-
nat à la Foire anniversaire est si évidemment riche
et abondante qu 'elle suff i ra i t  déjà à elle seule à
prouver cette volonté de vivre , cette ferme résolu-
tion d' un peuple qui n'a pas perdu confiance dans
ses destinées.

Maintenant , c'est aux consommateurs que s adresse
cet appel ; aux gros négociants et aux petits commer-
çants , aux organes d'achat de nos fabriques et de
nos exp loitations artisanales , aux ménagères aussi , à
tous les acheteurs enfin , jusqu 'aux plus petits d'entre
eux.

Faites vos achats à la Foire Suisse de Bâle , en
cette époque où la nécessité nous prescrit ce que
nous pouvons et ce que nous osons acheter.

Toute commande , tout achat dont profite un bon
produit de chez nous crée pour la main-d' œuvre indi-
gène une occasion de travail , une source de gain. Le
grand devoir qui nous lie à la communauté sociale
et économique n'a pas chang é. Il faut  que la somme
des prestations individuelles dont sera fait le succès
de la prochaine Foire soit telle que le pays puisse en
être fier.

FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS
Le Président : Le Directeur :

E. MURY-D1ETSCHY. Prof. Dr Th. BROGLE

Nouvelles diverses
Un million de civils ont été évacués

M. Skouras . président de l'Association d'aide de
guerre grecque de Los Angeles , a déclaré : « Un mil-
lion d'hommes , de femmes et d' enfants  ont été éva-
cués discrètement des régions de la Macédoine ct de
Thrace en Grèce. »

M. Skouras a ajouté que le gouvernement grec ,
prof i tan t  de l' expérience de la France , a donné des
ordres pour l 'évacuation des villes ayant une popu-
lation de 50,000 habitants  et p lus , afin que les trou-
pes hel léniques puissent se battre sans entrave. Il a
révélé enf in  que l 'évacuation a été effectuée par des
vagons br i tanniques  qui transportèrent des approvi-
s ionnements  aux troupes grecques et rentrèrent char-
gés do civils qui furent  alors conduits par des navi-
res br i tanniques  vers des dest inations inconnues.

Un puissant cuirassé américain
M. Knox , ministre de la marine , a procédé à la

mise en service du nouveau cuirassé américain de
35 ,000 tonnes , le « North-Carolina ». Armé de canons
de 16 pouces , ce cuirassé est , assure-t-on , le plus
puissant n avire de guerre du monde.

S'adressant à l' assistance , M. Knox a dit que la
flotte américain e n'est pas vouée à la guerre. Mais
elle constitue la meilleure garantie possible de la
pai x ct de la sécurité des Etats-Unis. Le peuple amé-
ricai n est attaché à la cause de la paix , mais la paix
des Etats-Uni s ne peut , cependant , être assurée que
par une défense adéquate.

L utilisation des cendres de bois

Lucien iticoiay 3&&S&1: ̂m__ ^

Une note offici elle de Vichy signale que les cen-
dres de bois contiennent non seulement 6 à S %
d acide phosphorique , mais encore et surtout 8 à 15%
de potasse, et elle demande aux conducteurs de ga-
zogtnes à bois de s'astreindre volontairement , dans
un espr it de solidarité nationale dont ils seront d'ail-
leurs tôt ou tard eux-mêmes les bénéficiaires , à dé-poser leurs cendres de bois sur les lieux mêmes de
leur réapp rovis ionnement. Là. les gens du voisinage
pourr aient  aisément recueillir ces cendres pour lafumure  de leurs lopins de terre : jardinets de ban-lieue , j ardins de campagne , petits prés , etc.
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La situation précaire
de la population de nos hautes vallées
Dans une « Lettre du Valais » parue dans la

revue Gebirgshilfe , M. Théo Schnyder attire —
encore une fois — l'attention sur la situation
précaire de la population de nos hautes vallées.

« Il y a quelque 140 ans, écrit-il, alors que
le Valais comptait encore 60,000 habitants,
plus de la moitié, et probablement les deux
tiers, vivaient dans les hautes vallées. Actuel-
lement, cette proportion est tombée à un tiers.
Une grande partie de cette population mon-
tagnarde a été victime d'une désastreuse évo-
lution économique. Le manque d'argent n'.i
pas permis d'accroître la production et, par-
tant , le revenu. Et la Confédération n'allouant
des subventions qu'à la condition que le can-
ton et la commune participent à l'aide finan-
cière, les cantons, et surtout les communes qui
ne sont pas en mesure de le faire, sont con-
damnés à demeurer dans le marasme. Nous
sommes en présence de contradictions et d'in-
justices flagrantes... »

M. Schnyder énumère ensuite quelques faits
dont la correction serait susceptible d'entraî-
ner une amélioration progressive de cette
situation :

1. Sur les alpages , 150,000 têtes de bétail ne dispo-
sent d'aucun abri. On estime de 60 à 80 fr. par
tête la dépréciation qui en résulte (diminution
du rendement en lait , perte de poids et de qua-
lité). Sans protection contre les intempéries , ce
bétail est une victime toute désignée de la tu-
berculose bovine qu'il transmet ensuite au bétail
sain. '

2. Quarante-cinq villages sont entièrement isolés ;
ils ne sont reliés au reste du monde ni par un
chemin ni même par un sentier muletier. Tout
transport et , partant , tout développement écono-
mique sont rendus impossibles.

3. Le 30 % des villages de montagne n'ont ni hy-
drantes ni même d'eau potable répondant aux
prescri ptions les plus élémentaires des services
de l'hygiène. (On a ici l'explication des effets
désastreux des incendies dans les villages valai-
sans , que le mode de construction des maisons
ne suffi t  pas à expliquer entièrement. On peut
penser qu 'il serait meilleur marché , fût-ce même
à l'aide de subventions fédérales , de mettre à la
disposition de ces village s le matériel nécessaire
contre l'incendie plutôt que de reconstruire.)
Le 70 % des villages n'ont pas de canalisations.
(Voilà qui expli que en grande partie le déplora-
ble état d'hygiène de la population , la fréquence
de certaines maladies. Peut-être même les socié-
tés d' assurance auraient-elles un intérê t direct à
contribuer , par des subvention s , à remédier à
cette situation. Ce serait une suggestion à exa-
miner.)

4. La construction de chemins et l ' in stal lat ion de
téléphériques permettraient d' exploiter rationnel-

lement les richesses forestières et d'améliorer la
situation économique de la population.

5. Une grande partie des bâtiments scolaires ne
répondent pas aux exigences de l'hygiène la plus
élémentaire. Un nombre important des écoliers
souffre de sous-alimentation. Les soins dentai-
res sont insuffisants , aussi bien pour les enfants
que pour les adultes. (Le mauvais état de la
dentition est également en rapport direct avec
la nourriture et la consommation excessive de
sucre , probablement due à l 'insuffisance d' autres
éléments essentiels de l'alimentation.)

6. Il apparaît urgent que les villages reviennent
au système de l'autarcie alimentaire. Les fours
banaux devraient être rétablis dans les commu-
nes où ils ont cessé d'être en exploitation. La
population doit être mise en mesure de con-
sommer davantage de légumes frais , d'avoine ,
d'orge et de haricots afin de réduire la consom-
mation du riz et des pâtes.

7. Le revenu accessoire de la population devrait
pouvoir augmenter par l 'introduction de nouvel-
les industries à domicile , la culture du chanvre ,
la cueillette des baies et fruits de montagne , des
p lantes médicinales , etc.

8. L'élevage du bétail doit être développé , notam-
ment du petit bétail moutons et chèvres.

9. Il importerait de construire de nouvelles froma-
geries en vue d'une meilleure utilisation du lait.

10. Le remaniement parcellaire est une nécessité vi-
tale. La population manque d'instruments ara-
toires rationnels. Le système d'irrigation laisse
à désirer. La fumure des sols est insuffisante ;
les engrais manquent.

11. Dans chaque village , le nombre des maisons et
des établcs ayant besoin de réparations urgentes

.- est assez élevé.

Ce document ne fait que confirmer ce que
l'on sait depuis longtemps, que rappeler ce
qu'il faut faire depuis longtemps... et ce que
l'on ne fait pas. Quand donc va-t-on s'attaquer
à la racine du mal au lieu de se contenter de
palliatifs ? L'aide des associations privées qui
se consacrent avec un beau dévouement à
l'amélioration des conditions de vie de la po-
pulation des hautes vallées ne suffit pas. Cet-
te action doit être centralisée et coordonnée
afin d'être pleinement efficace. Il ne sert de
rien de parler de régénération et de protec-
tion de la famille et de laisser une catégorie
de notre population végéter dans des condi-
tions de vie indignes de ce « standard » dont
nous sommes si fiers.

Depuis la fameuse motion Baumberger du
14 novembre 1930 relative au dépeup lement
des régions montagneuses, on a beaucoup par-
lé et relativement peu fait. Terminons donc
par un mot à la mode et déjà bien galvaudé :
// fau t  que ça change. rd.

Un village où l'on devient vieux
C'est celui de Brienzwiler , dans le canton de Ber-

ne , où , sur les quel que 600 habi tants , 13 personnes
sont âgées de plus de 80 ans et où les septuagénai-
res sont nombreux. La plupart de ces « anciens » va-
quent  toujours à leurs occupations ordinaires el
jo uissent d' une excellente santé.
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Camions de ravitaillement dans le désert attaqués par un bombardier
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Un accord anglo-espagnol. — Un accord anglo-
espagnol a été signé à Madrid. Il prévoit une avance
de 2 'A millions de livres sterling à l'Espagne pour
l' achat de denrées alimentaires et de matières pre-
mières dont l'Espagne a un besoin urgent. Il faut
voir clans cet accord la volonté de l'Espagne de ne
pas être entraînée dans le conflit.

La prochaine session du
GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil , convoqué pour le lundi 12 mai ,
discutera des tractanda suivants :
Nominations périodiques.
Gestion financière et administrative pour l'exercice

1940.
Rapport du Tribunal cantonal pour l' exercice 1940.
Rapport de la Banque cantonale pour l'exercice 1940.
Projet de loi sur le notariat.
Projet de décret concernant l'établissement de la Ban-

que cantonale du Valais.
Règlement concernant l' engagement des fonctionnai-

res et emp loyés de l'Etat du Valais.
Projet de décret concernant l'octroi d'une subven-

tion cantonale en faveur du projet d'irrigation des
terrains de Ravaney, sur le territoire de la com-
mune de Chamoson.

Projet de décret concernant l'assainissement de la
plaine du Rhône , Rarogne-Niedergesteln-Hohtenn-
Steg.

Projet de décret concernant la correction de la Si-
nièze , sur le territoire de la commune de Veyras.

Projet de décret concernant la correction des torrents
de Fully.

Projet de décret concernant la correction de la Bon-
ne-Eau, sur le territoire de la commune de Ran-
dogne.

Projet de décret concernant la correction de la Sa-
lentze , sur le territoire de la commune de Saillon.

Projet de décret concernant la correction de la Ro-
gneuse, sur le territoire de la commune de Mas-
songex.

Projet de décret concernant la correction du torrent
du Veillaz , sur le territoire de la commune de
Saxon.

Projet de décret concernant la correction du Ganter-
bach , sur le territoire de la commune de Ried-Bri-
gue.

Message concernant la demande d'un crédit supplé-
mentaire pour la construction des casernes de Sion.

Message concernant le taux d'impôt des communes.
Message concernant les centimes additionnels pour

l'assistance publique.
Message concernant l'arrêté du Conseil d'Etat rendu

en exécution de l'arrêté fédéral du 11 février 1941
prévoyant des améliorations foncières extraordinai-
res en vue d'augmenter la production de denrées
alimentaires.

Naturalisations.
Pétitions.
Recours en grâce.
Communications diverses.

S ON
En procédant à des fouilles dans les caves de M

R. Gilliard , vins , on a découvert des tombes , qui sem
blcnt dater du temps des Romains.

— On a enseveli lundi M. Emmanuel Wenger. an
cien secrétaire au département de lusticc ct Police ,
qui fut un excellent fonctionnaire.

— Lundi a été célébré le mariage de l' armurier
Jean Geiser , d' une compagnie d'aviation , avec Mlle
Marie Delavy, fille de M. Alfred Delavy. La compa-
gnie de M. Geiser rendait les honneurs à l' entrée et
à la sortie de l'église.

Nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

L'aménagement du Rhône
Le rapport de gestion du Département fedcral des

postes et chemins de fer qui vient d'être approuvé
par le Conseil fédéral , relève à ce propos que le
chantier de construction pour l' usine de Verbois esl
en pleine activité. Lorsque cette usine sera achevée,
les deux paliers nécessaires à la navigation fluviale
sur territoire suisse jusqu 'au fu tur  port de Genève
auront été créés. Sur sol français , il n'existe encore
qu 'un seul palier (celui de Jonage , immédiatement
en amont de Lyon) sur les trois qui sont nécessaires.
Un second palier , particulièrement remarquable (Gé-
nissiat), est en cours d' aménagement. Le palier fran-
co-suisse intercalé entre les usines de Génissiat et de
Chancy-Pougny présente de grandes difficultés d'amé-
nagement par suite d' affaissement de terrain. L'exé-
cution préalable de levés topographiques et hydro-
graphi ques et d'autres travaux préliminaires est in-
dispensable pour pouvoir établir un projet sérieux
d'aménagement.

En ce qui concerne les pourparlers avec la France
relatifs à l' aménagement de la voie navigable du
Rhône , le rapport souligne qu 'ils furent  entamés en
1918 sur l ' initiative de la Suisse. Peu après leur ou-
verture , la France lia la question de la navigation à
celle de la régularisation du niveau du lac Léman.
La France désirait que le lac fût  régularisé différem-
ment en vue d'améliorer la production d'énergie. Cet-
te exigence a singulièrement compliqué les pourpar-
lers. Lors de la dernière session de la commission
franco- suisse , en juin 1939 à Berne , on s'entendit
sur deux éléments fondamentaux , nécessaires à l'éta-
blissement d' un rè glement de barrage , savoir : la limi-
te de régularisation (cote 372,50) et la limite d'abais-
sement (cote 371,20) du lac. Les études destinées à
établir sur ces bases un règlement rationnel sonl
poursuivies par le service fédéral intéressé.



VALAIS
Au Sanatorium populaire valaisan

Le Sanator ium populaire valaisan , qu 'il nous fu t
donné de visiter il y a quelques semaines , est en voie
d'achèvement. Les installations in tér ieures  sont au
point et on prévoit que l ' inaugurat ion pourra avoir
lieu dans un mois, tandis que les premiers malades
pourront  y être reçus vers le début  de juin.

Le Sanator ium valaisan de Montana , qui fai t  hon-
neur à nos autori tés  et spécialement à son princi pal
artisan , M. le conseil ler  d'Etat Fama , sera l'objet
d' un reportage de notre journal ' en temps opportun.

Route Chable-Fionnay
La routé  sera fermée à Vcrsegères à tou te  circula

l ion du 16 au 20 avril .

Association hôtelière du Valais
Cette association t iendra  son assemblée annuel le

samedi 19 crt., à 10 h. 30, à l 'Hôtel du Grand St-Ber-
nard , à Mart igny-Gare.

Un banquet suivra , à 13 h., à l'Hôtel Kluser .

La fami Ile et ecune
D'une correspondance au « Nouvell iste » en répon-

se, à un entrefilet visant à une propagande en faveur
de l'assurance obligatoire du bétail , nous extrayons
les lignés suivantes auxquelles nous souscrivons plei-
nement] : ;

« Parlons d'abord de l' assurance-maladie obligatoi-
re dans la famille avant de songer à l 'établir à l'écu-
rie. Ne nous exposons pas, une fois de plus , en risée
à nos.\voisins confédérés, comme ce fut le cas avant
la création de notre sanatorium cantonal. Des primes
spéciales permettaient à nos taurillons de séjourner
à l'air bienfaisant de la montagne, pendant que nos
nombreux 1 tuberculeux râlaient leur dernier souf f le
sur leur grabat , n'ayant  pas la possibilité matérielle
de refaire leurs poumons à l' altitude.

» Oh ne manquerait  pas, une fois de plus , de nous
montrer  du doigt si notre assurance obligatoire du
bétail iavait ;  le pas sur l'assurànce-maladie. Représen-
tons-nous - nos vétérinaires apportant leur bienfaisan-
te activité ' jusque dans l'écurie la plus perdue au fin
fond dé nos vallées , pendant que dans ces mêmes
régions1 reculées une quanti té de gens gémiront des
mois durant  sur un lit de souff rance  et s'en iront ,
« ad patres , »; >s,ans avoir eu la possibilité matérielle
de .bénéficier  des soins d'un docteur ou de se faire
hospitaliser.
VLé ' rôle ' bienfaisant de l'assurance-maladie n'a

pas encore été bien saisi chez nous.
* f :"' ''•*;' : "' '»"' "'' " ¦ »H.  M. »

Le nouvel horaire
D'entente avec lès pays intéressés, le changement

d'horaire ' se fera' ce printemps un peu plus tôt que
•de coutume, à savoir dans la nuit du 4 au 5 mai. Ce
charigëment coïncidera avec l 'introduction , pour la
première fois on Suisse, de l'heure d'été de l'Europe
centrale. Cette 1 nuit-là , les horloges et les montres
'devront ' en conséquence être avancées d'une heure.

La clôture
â l'Ecole de commerce de Sierre

L̂ Ecole 'de commerce de Sierre vient de clore son
a'h'héé s'cbfàlfe' tlui a ' été f réquentée  par 88 élèves.

Ont' bbtenù le 'diplôme "avec la mention' !- très bien »
du 1er degré :
¦-MMy -lyiartir i-jHn , Saptoretti Jean et Bânggi Ulysse ;
" "avec Ta mention « bien » du 2e degré :

MM. Wœff ray ; Raymond , Zurcher  Alfred , Massc-
rey Eric , Obrist Louis , Lugon Gérard , Dani René,
Salamin Hermann , Guélat  Victor et Imhof Edouard ;
" avec 'la mèrrtioxi « assez bien » du 3e degré :
"'.MM.;' Gatherat ' Jean , Perruchoud John , Leya Wal-
th:er ,

,;,
Grarid Joseph ct Scfimutz Jean: '

:!' , , ' A la radio
.. ¦On, nous annonce pour samedi 19 avril , à 20 h.,
une nouvelle soirée consacrée au folklore musical
valaisan. C'est encore la « Gérondine » de Sierre qui
se.produira sous la direction experte de M. Daetwy-
ler et avec la collaboration de plusieurs solistes.

Tous les amis de notre musique ancienne seront
à l'écoute.

Appel à l'entr'aide
Malgré les. soucis de l'heure présente , Pro Infirmis

renouvelle son appel au peuple suisse en faveur des
déficients  physiques et mentaux.  En effe t , beaucoup
d' inf i rmes ont besoin d' un appui aujourd 'hui  plus
que jamais. - Mais surtout , Pro Inf i rmis  vous invite à
un -geste de sympathie et de fraterni té  en ces temps
de haine et ' de destruction. Pour beaucoup d'entre
vous , urt don est aujourd 'hui  un réel sacrif ice , mais
if sera un témoignage d' autant  plus éclatant de la
volonté d'entr 'aide de notre populat ion.  Prouvez-la
une fois de p lus en faveur des inf i rmes à l' occasion
de la vente de cartes de Pro Inf i rmis .
; Conrpte de chèques dans chaque canton.

Un beau film
r-Un grand admirateur de la nature doublé des qua-

lités d' un photographe habile et exp érimenté , M.
Schocher, de Pontresina , vient de monter un nouveau
fi lm ' avec couleurs et musique.

Ce fi lm a eu un immense succès dans la Ville fé-
dérale où il a été tourné récemment. Il magni f ie  de
la manière la plus heureuse les beautés de notre
pays et notamment  de nos Al pes : de majestueuses
montagnes , des glaciers imposants , notre flore riche
et variée ct notre faune si sympathique défi leront
tour à tour  sur l'écran.

La Ligue valaisanne pour la Protection des ani-
maux a eu le bonheur  d'obtenir  de M. Schocher une
série de 14 séances qui auront lieu dans p lusieurs
locali tés du Valais aux dates ci-après :

Bri gue, le 15 avril ; Viège, le 16 ; Sierre , le 17 ;
Sion , le 18 ; Martigny, le 19 ; St-Maurice, le 20 ;
Monthey, le 21.

Dans chaque localité , il y aura une séance gratuite
à 14 h. 15 pour les écoliers des localités précitées et
de leurs environs et une pour le public , à 20 h. 30,
avec entrée à 50 ct.

Le Comité de la Ligue valaisanne
pour la Protection des animaux.

Pour r ire  un brin
Adaptons-nous !

Nous lisons l' annonce suivante dans un journa l
jurassien ;

« Monsieur d' une 30e d' années désire faire la
connaissance d'une demoisel le  qui s'adapterait  à
la vie de famille.  »

11 para î t ra i t  que dans le Jura , si ces demoiselles
s'adaptent  aux d i f f i cu l t és  de l'époque , elles ont de
la peine à s'adapter  à la vie conjugale.

Bis M
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La ville de Benghazi , en Cyrénaï que, vient d'être reconquise par les troupes de l'Axe

La situation
« Vae victis ! » La vaillante Serbie, dont on sait les

actes d'héroïsme dans la guerre mondiale, est de
nouveau mise à feu et à sang. Non contents d'avoir
livré passage aux armées allemandes, les pays danu-
bien et balkaniques : Hongrie, Roumanie et Bul garie ,
réclament aujourd'hui leur part des dépouilles de la
victime que leur ignoble complicité a contribué à
écraser. La Hongrie, la première, a réclamé des ter-
ritoires qu'elle occupe aujourd'hui par la force... des
divisions du Reich. Il s'ag it de régions d'une éten-
due de 20,580 km- (Suisse : 41,000 km-) et peuplées
par 1,400,000 habitants.

La Bulgarie a fêté le retour, sans coup férir -h-
l'armée allemande ayant fait place nette — des ter-
ritoires de Macédoine et de Thrace qu 'elle avait pris
aux Turcs voilà tantôt 29 ans. Et , à son tour , la
Roumanie vient poser des prétentions au Banal , qui
lui avait été enlevé par la Conférence de la paix.
Mais si ces deux derniers pays n'ont pas pris les
armes contre la Yougoslavie, la Hongrie a délibéré-
ment envahi le royaume du roi Pierre II et occupé
des régions qui ne pouvaient résister , leurs défen-
seurs courant le risque d'être pris à revers par l'ar-
mée allemande. Le gouvernement hongrois a essayé
de légitimer son attitude par une déclaration au gou-
vernement de Moscou. Mal lui en a pris. Les Soviets,
qui tombèrent sur la Pologne quand celle-ci eut été
mise hors de cause par l'armée allemande, se refu-
sent à approuver l'acte de la Hongrie , faisant j la
guerre à la Yougoslavie quatre mois seulement après
la conclusion d'un traité de paix avec cette dernière.
La réponse russe conclut en affirmant qu '« il ne se-
rait pas difficile de comprendre la situation de la
Hongrie si elle tombait elle-même dans le malheur
et si elle était déchirée en lambeaux , car on sait que
la Hongrie compte aussi des minorités nationales ».

En fai t , les régions récupérées par la Hongrie com-
prennent des populations appartenan t à une douzaine
de nationalités différentes où l'élément hongrojs
n'entre que pour 26 % contre 22 % d'Allemands et
48 % de Serbes et Croates.; Beau sujet de discussions
pour une future conférence de la paix !

* * *
Les mamours de la diplomatie nippo-soviétique ont

abouti , comme nous le laissions entendre dans notre
dernier bulletin , à la conclusion d'un pacte de neu-
tralité en quatre articles que nous publions par ail-
leurs, pacte accompagné de la déclaration suivante
signée par MM. Molotov et Matsuoka :

« En accord avec l'esprit du pacte de neutralité
signé le 13 avril 1941 par le Japon et l'U. R. S. S., le
gouvernement de l'Union soviétique et le gouverne-
ment japonais , dans le but de sauvegarder les rela-
tions pacifiques et amicales entre les deux pays, dé-
clarent solennellement que l'Union soviéti que s'en-
gage à respecter l'intégrité territoriale et l'inviolabi-
lité du Mandchoukouo, et le Japon s'engage à res-
pecter l'intégrité territoriale et l'inviolabilité de la
Républi que populaire de Mongolie. »

La portée de ce pacte est jugée différemment se-
lon qu'elle se rapporte au développement que pour-
rait avoir la guerre balkanique ou à l'entrée en guer-
re des Etats-Unis aux côtés de l'Angleterre. Le Ja-
pon se ménage en tout cas une neutralité bienveil-
lante pour le cas où elle aurait à en découdre avec
l'oncle Sam.

* c *
L'invasion allemande, favorisée par la complicité

hungaro-roumano-bulgare, a pris les allures d'une
guerre-éclair ressemblant singulièrement à la campa-
gne de Bel gique et de France. Après Uskub, Saloni-
que, Nisch et Tetovo, c'est Zagreb, Belgrade et Mo-
nastir qui succombent. Une douzaine de divisions
yougoslaves avec leur matériel ont été détruites. Ce-
pendant , des tronçons de l'armée non encore rompus
continueraient à résister au nord de Zagreb, au sud
de Nisch, dans la rég ion de Neglotine et au nord-
ouest de Tetovo.

L armée italienne a opéré sa jonction avec l'armée
allemande autour de Zagreb. On n'est pas très d'ac-
cord au sujet du chiffre des prisonniers. Athènes
affirme que l'armée grecque coupée en Thrace était
loin d'atteindre les 80,000 hommes cités par le com-
muni qué allemand.

Tout laisse supposer qu 'une grande bataille est
imminente entre Allemands et Anglais ; certaines
dépêches l'annonçaient lundi comme déjà commen-
cée. Ce sera le choc fantastique des blindés, car on
estime que les forces anglaises débarquées en Grèce
s'accroissent en matériel cuirassé.

* * *
L'avance italo-allemande s'accentue rapidement en

Cyrénaïque. Après Beng hasi et Derna , Bardia a été
pris , tandis que Tobrouk , encerclé, continue de résis-
ter. Les communiqués anglais donnent à entendre
que des renforts sont en route pour l'Egypte. Arri-
veront-ils assez tôt pour préserver l'Egypte d'une
nouvelle invasion ?

Le rôle de la flotte anglaise est écrasant. Pourra-
t-clle mener à bien la triple, charge de défendre l'île
britanni que, de ravitailler l'armée combattant en Grè-
ce et celle se préparant à la résistance- à Tobrouk
et sur le sol égyptien ? On ne tardera pas à être
renseigné sur ce* dernier point. .

' [ * ¦  
* * 

:¦ J : ' • !

Les prisonniers italiens continuent d'a f f l u e r  à Ad-
dis-Abeba. Au cours des derniers jours de la semai-
ne de Pâques, 12,000 hommes se sont rendus , y com-
pris deux bataillons de chemises noires et deux ré-
giments de cavalerie. Une partie des forces restant
au duc d'Aoste sont coincées entre Debra-Màrcos et
Addis-Abeba et les autres sont à Gimma. Leur cap-
ture ne saurait tarder , vu qu 'elles sont coupées de
tous les centres de ravitaillement. '.-. ' ' ¦

En Erythrée , il n'y a plus de soldats italiens. 42,000
prisonniers ont été capturés.

* * *
Les Etats-Unis s'acheminent vers la guerre. La

question de savoir si les navires marchands partant
pour l'Angleterre doivent être convoyés ou s'il est
préférable d'augmenter la livraison de navires de
guerre à la nation amie est le point crucial où con-
vergent tous les regards.

On se rend parfaitement compte à Washington que
l'envoi d'approvisionnements et de matériel par la
Mer Rouge est insuffisant. Il est, de surcroît, établi
— les intérêts des deux nations anglo-saxonnes étant
désormais identiques — que rien ne servirait de cons-
tituer des réserves immenses de matériel si celles-ci
ne pouvaient parvenir au destinataire. Et le président
Roosevelt ne se fait pas faute d'appuyer ce raison-
nement par toutes sortes de mesures signifiant clai-
rement qu 'il n'y a désormais plus à ménager les te-
nants de l'Axe.

La magnifi que désinvolture dont il a fait preuve à
l'égard des trois protestations allemandes au sujet
des bateaux saisis et des marins allemands emprison-
nés, la décision que tous les navires inactifs qui se
trouvent dans les ports américains seront réquisition-
nés par le gouvernement et remis en service quelle
que soit leur nationalité, en sont une preuve flagran-
te. Si l'on y ajoute le fait que Washington a occupé
le Groenland et y créera des bases militaires et
aériennes pour parer à la menace des avions et des
submersibles allemands, qu 'il envisage d'en faire au-
tant aux Açores (ouest du Portugal), au risque d'en-
trer en confli t  avec ce pays, on voit que la guerre
générale ne tient qu 'à un fil.

Le peuple yankee, certes, ne veut pas la guerre ;
son gouvernement se gardera donc bien d'une action
oui pourrait servir de prétexte à l'embrasement du
Pacifi que , mais au point où en sont les choses, il lui
est désormais impossible de reculer , sinon pour se
mieux préparer au choc final. F. L.

F O O T B A L L  ¦ ES SPORTS
Coupe suisse

A Berne , le lundi de Pâques , Servette contre Grass-
hoppers ont fait match nul 1-1 pour la finale de la
Coupe suisse. Un nouveau match devra avoir lieu
probablement  le jour de l'Ascension.

Ligue nationale
Lucerne bat Lausanne , 1 à 0.
Chaux-de-Fonds bat St-Gall , 7 à 0.

Matches amicaux
Bat. fus. mont. 8 bat Monthey I , 2 à I.
Vevey mixte bat Mart igny.  3 à 1.

Bat, fus. mont. 8-Monthey I, 2-1
Une équi pe mil i ta i re  où évoluaient plusieurs joueurs

de ligue nationale a rencontré à Monthey, samedi
après-midi , la première équipe locale.

Le jeu fu t  assez égal , chacun des deux adversaires
ayant  pris tour à tour le commandement des opéra-
tions. Mais , tandis  que les mil i taires  marquaient  un
but dès le début et un second vingt minutes  plus
tard , Monthey, par Forneris . inscrivait un goal 15
minutes  avant le repos.

En seconde mi-temps , rien ne fu t  marqué et toutes
les at taques montheysannes pour égaliser demeurè-
rent vaines. Le colonel brigadier Schwarz était  pré-
sent à la rencontre.

Vevey I-Martigny I, 3-1
Comme évent pascal , le Mart igny-Sports  avait

organisé une rencontre  amicale avec le Vevey-Sports ,
l' une des meil leures équi pes de I re  ligue.

Quoi que incomple ts , les v is i teurs  imposèrent leur
jeu par une technique supérieure ; cependant ce ne
fu t  pas sans peine , et les locaux eurent  de bons mo-
ments. La victoire des vis i teurs  est bien méri tée ,
mais elle eût pu être plus marquée , sans les inter-
vent ions  in te l l igen tes  de l ' inter-droit Dorsaz , du cen-
tre-demi Marquis et les arrêts superbes du gardien
Luy. du F.-C. Monthey, venu comme remp laçant.

Le public  sport if  de Mar t igny  a été très sa t is fa i t
des deux exhibi t ions  qui lui furen t  o f fe r tes  et dont
la première  consistait en la rencontre des vétérans
octoduriens et montreusiens.

Les Suisses épargnes. — D après les rapports re-
çus jusqu 'à samedi à Berne d'Athènes et de Bel gra-
de , tous les Suisses domiciliés en Yougoslavie et en
Grèce sont sains  et saufs.

MARTIGNY
Les obsèques de M. Arthur Couchepin
La population de Mart igny a fa i t  samedi de belles

funéra i l les  à M. le juge fédéral Ar thur  Couchep in.
Le cortè ge funèbre  était  ouvert  par un peloton de

gendarmes en grande  t enue  sous le commandement
du brigadier Gollut.  Suivaient  de magni f i ques cou-
ronnes et des bouquets  et les bannières de diverses
sociétés. La mag i s t r a tu r e  cantonale é ta i t  représent ée
par de nombreuses personnal i tés ,, p rés ident  du Grand
Conseil , anciens consei l lers  d'Etat , j uges can tonaux ,
au to r i t é s  m u n i c i p a l e s , o f f i c i e r s  de tous grades.

Beaucoup d' amis du dehors é ta ien t  éga lement  ve-
nus marquer  l eu r  sympa th ie  et rendre un suprême
hommage au dé fun t ,  qui  a si g randement  honoré son
canton.

Un incendie au ciné Corso
Un incendie qui  eût pu avoir de graves conséquen-

ces s'est déclaré samedi soir au cinéma » Corso ».
Par suite d' un dé fau t  techni que , le film qui se dé-

roulai t  après l' entr 'acte prit feu. L'op éra teu r  essaya
do l'éteindre , mais en vain , aussi dut-il qu i t t c r  p'res-
tement  la cabine devant la menace d' une explosion ,
car on sait que la matière cons t i tuan t  les f i lms  est
très exp losive. De l'ai t , à peine M. Frossard fu t - i l
sorti , que l' exp losion se p rodu i s i t , atteignant plusieurs
personnes se t rouvan t  à quelques mètres de la porte
de sortie. Les brûlures occasionnées aux blessés ne
sont heureusement  pas graves , étant  super f ic ie l les .

Il n'y eut pas de panique , le publ ic  ne courant au-
cun danger par la cons t ruc t ion  en béton de la cabi-
ne. 'Néanmoins , les dégâts sont assez i m p o r t a n t s  ; on
les évalue  à une dizaine de mi l le  francs.  Tout le con-
tenu  de la cabine , avec l' appareil  sonore , a été dé-
trui t .

Cyclo-tourisme
Parmi tous ceux qui  a t tendent  la venue des beaux

jours,  les innombrables  fervents  de la « petit e reine
d'acier » sont parmi les p lus impat ien ts , les p lus tré-
p idants ! ; ¦'. .. ' ¦.','.'! 

Duran t  le long hiver , combien de fois , en regar-
dant  leur  bicyclet te immobil isée , ont- i ls  pensé aux
joyeuses promenades sur nos belles routes , et . vécu
â nouveau , par le souvenir , les dé parts  clans le ma-
tin clair , et tout  l' imprévu que peut comporter  la
journée  d' un cyclo- tour is te ! La hal te  au bord d' un
chemin , le p iqué-nique près d' un ruisseau , la sieste à
l' ombre des blés qui mûrissent , et combien d' autres
agréments  !

Rien ne vaut  une sortie à bicyclet te  pour se délas-
ser et oublier tous les soucis ! Rien qui fasse mieux
apprécier toutes les beautés si diverses de notre pays !

Depuis quelques années , le cyclotourisme a fai t  de
réjouissants  progrès , et lé nombre de ses adhérents
va toujours en augmentant .

Le Vélo-Club « Excelsior » de Martigny-Bourg, dé-
sireux de fonder une section de cyclo-tourisme , invi-
te toutes  les personnes que cette quest ion intéresse ,
dames et messieurs , jeunes f i l les  et jeunes gens , à se
trouver  nombreux à l' appel de notre  club : assemblée
qui aura lieu à l'Hôtel des Trois-Couronnes , le lundi
21 avril ,  à 20 h. 30. ^iSAi'; G. G.

La tournée Robmne-Escande
arrivera mercredi

Dans l' après-midi de samedi , un télégramme.-; venu
de France et porté à la connaissance du public par
voie d'affiches et par la radio , a causé une grande
déception : la tournée  théât ra le  Robinnc-Escunde , Je

la Comédie Française , qui devait  donner sa première
représentation au Casino ETOILE à Mart igny,  le
d imanche  de Pâ ques , était retenue à la frontière.

L'autorisation étant maintenant  arrivée , la troupe
arrivera à Martigny dans l'après-midi de mercredi.

Le théâtre aura lieu mercredi soir à 20 h. 'A , avec
trains de nuit  prévus. Les billets retenus restent va-
lables.,

La location fonctionnera à la Librairie Gail lard ,
jusqu 'à mercredi à 17 h.

Répétition de l'Harmonie
Mercredi et vendredi , rép éti t ions générales.
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Dernières nouvelles
Les Anglais

commenceraient à se rembarquer
Le D. N. B. de Berlin communiq ue  :
« Scion des nouvelles parvenues de source mi l i t a i r e

a l l emande  en Grèce , lund i  soir , le corps expédit ion-
naire  b r i t ann i que  en Grèce commencerait  actuelle-
ment à se rembarq uer  en divers , endroi ts  de la côte
grecque.  »

Si le fait se conf i r me , ce qui est assez douteux , il
donne ra i t  en par tie raison aux Al lemands  qui pré-
t enden t  que les Ang lais se bat tent  aveclcs poitr ines
des autres .

Prise de Koritza par les Italiens
On annonc e o f f i c ie l l ement  que les troupes i tal ien -

nes de la 9c armée ont repris Koritza , la plus grande
vil le  albana ise.  Les a len tours  de la vi l le  sont égale-
ment  cn possession des Italiens.

Des « forteresses volantes » américaines
arrivent en Angleterre

Le minis tère  de la production aéronautique a Lon-
dres a pris l ivraison d' un certain nombre de gros
avions de bombardement quadr imoteurs  Boeing B-17-
C, fabr iqués  aux Etats-Unis.  C'est la première livrai-
son de « forteresses volantes » de ce type.

Ces appareils en t re ront  bientôt en service actif
dans la R. A. F. Malgré leurs vastes proportions , ils
ont ba t tu  tous les records dans la traversée de
l 'A t l a n t i que.

Le Boeing-B-17-C a une vitesse de 480 km.-h. à
une a l t i t u d e  de 8000 mètres. A la vitesse de 350 km.-
heure , son rayon d' action est de près de 4000 kilo-
mètres. Chaque appareil  a un équi page de sept à
neuf  hommes.

Le pacte nippo-sovietique
Article premier. — L Union soviétique et le Japon

s'engagent à mainteni r  entr e eux des relations paci-
fi ques ct amicales et à respecter mutuel lement  l'inté-
gr i té . et l ' intang ibil i té  de l' autre partie contractante.

Art. 2. — Dans le cas où l'une des parties contrac-
tantes deviendra i t  l'objet d' actions belliqueuses de la
part  d'une autre  OU d' une tierce puissance , l'autre
par t ie  contractante  observera la neut ra l i té  pendant
la durée du conf l i t .

Art. 3, ^7 Ledit pacte entre en vigueur  au moment
de sa . r at i f icat ion par les deux parties contractantes.
Sa validité .est de cinq ans. Si ni l'une ni l'autre des
parties contractantes  ne dénonce le pacte une 'année
avant  l'exp iration dudit  délai de cinq ans, le pacte
sera considéré , comme automatiquement prolongé
pour yne nouvelle durée de cinq ans.

Art, 4. — Le pacte sera rat i f ié  dans le plus bref
délai possible. L'échange des ins t ruments  de ratifica-
t ion doit  avoir lieu aussitôt que 'possible à Tokio.

DANS LA REGSON
Décès

A Vevey ont eu lieu ,' lundi , lès obsèques de M.
Henri Jaquerod-Berche , comptable des sels de l 'Etat
deHVaud , à Bex , décédé subitement samedi , dans sa
430 année. Il é tai t  membre actif de la Gymnast i que
il'lHtmmèsï "membTc honoraire "de la Société fédérale
des pontonniers  et pendant  une vingtaine d'années
membre du Conseil communal  qu 'il a présidé pen-
dant  hui t  années.

Un bateau enlisé
' Dimanche mat in , le vapeur « Savoie », faisant le
parcours Ouchy-Genève, a été victime des basses
eaux ct s'est enlisé en qu i t t an t  le débarcadère de
Morgcs un peu avant 10 heures.

Le « Valais » , qui passe à 13 h. 30, prit  à son bord
les passagers du « Savoie ». Vers la f in de l'après-
mid i , après de longues manœuvres , ce dernier  put
so r t i r  de sa mauvaise position et rentra  à Ouchy.

Départ de réfugiés
La vi l le  de Thonon hébergeai t , depuis l 'été dernier ,

un groupe de 150 réfugiés de race bohémienne qui
logeaient  dans un bât iment  scolaire neuf , mais fai-
sa ient  fi de tout  confort , de toute hyg iène , même la
plus é lémenta i re .  Au demeurant , de pauvres hères,
hommes, femmes et enfants , qui n'avaient jamais été
aussi bien soignés , mais auraient  préféré  la vie no-
made conforme à leur nature. On avait peine à les
empêcher  de mendier .

Quatre-vingts  d' entre eux v iennent  d'être conduits
au t ra in  qui les emmène à Argclès , dans les Pyré-
nées ; les autres  suivront  sous peu. Mais les écoliers
ne pour ron t  occuper leur bât iment , sérieusement dé-
f ra îch i , qu 'après la rentrée des grandes vacances.

Feuilleton du mardi du journal « Le Rhône » 2 couché sur une peau de loup, les serpents s'écartent
— - - j c vous > j e ne discute pas et je ne cherche pas à

comprendre , je me munis  des peaux en question et
I ^ ^̂ f  / ^.̂  je les utilise. Les livres , voyez-vous, c'est bien beau.

S f  " I ^*# \/ éf i  I 11 ~^ I mais l' exp érience c'est plus sûr !
~̂*f »̂**Xssm W M M \m~<M. — -j-u as sans t[oute  ra j son > Henri .  D'ail leurs , jus-

D ,, , „ C n n Êk sVI *Wt qu 'à ce jour , nous n 'avons eu qu 'à nous louer deRoman d amour d d aventures E K K i4 M I '. . . „ . cette  précaution.  I se peut que ton ami le vieuxpar Jean de Lapeyrière «^HIIM !¦¦ »¦ «I » ' '
. chasseur  soit dans le vrai... Tiens !... Tiens !...

. . . I I I  s'a r rê ta  de parler ,  brusquement , et , en un geste
Us miren t  pic* à terre et a t tachèrent  leurs  che- in s t i nc t i f , il por ta  sa main  dro i te  au-dessus de ses

vaux , ainsi  que.Ja mule , à un t ronc d' arbre. yeux pour sc ru t e r  l 'hor izon.  Au-dessus de la cime
Des orchidées aux teintes éblouissantes croissaient lo in ta ine  des arbres,  dans la d i rec t ion  que su iva i t  le

au pied des palmiers.  A grands coups de sabre. Pier- sent ier , de légers f locons  de fumée  s'évanouissa ien t
re les faucha et en dispersa les tiges à coups de dans le ciel.
pied . Des f rô lement s  suspects pa rcoururen t  les lier- | — Henr i  ! s'écria le j e u n e  homme ,  en t e n d a n t  la
bcs et les plantes voisines. , ma in ,  regarde...

— Terre de rept i les  ! gronda le j eune  homme,  les | — Oh ! un l'eu... Mais , non ! il do i t  y avo i r  une
sourcils froncés , un p li de dégoût au coin des lèvres, h a b i t a t i o n  par là.

Henr i venait de détacher un des ballots dont l a i  — Sans doute... à moins que ce ne soit qu 'un cam-
mulc était chargée , il le dép lia. C'étaient des peaux pement  de chasseurs.  Pour t an t , à San Matias .  on m'a

betes. Il les apporta au pied de l' arbre sous lequel  déclaré  que nous r encon t r e r ions  quelques  estances
se tenait son compagnon et les é t end i t  sur  le sol. isolées.

La , dit-il , voilà... on peut  s'asseoir à peu près I ls  demeurè ren t  un moment s i lencieux , à contem-
tr.inqu illes ma in t e nan t .  p le r  les volutes de fumée, lo inta ines  et presque im-

Le je une homme se laissa al ler  à sour i re .  perceptibles .
l u  crois donc ferme à la vertu de ces peaux Dans cette sol i tude fores t iè re , la perspect ive  d'être

de loups ? demanda-t-il .  non loin de leurs semblables fu t  réconfor tante  pour
Hen t i  hocha la tête avec gravité. ces deux hommes. Depuis plusieurs jours ,  ils n'avaient

Bien sûr . Monsieur Pierre , répondi t - i l .  Ah ! si rencont ré  que des an imaux sauvages qui fuyaient  à
on é ta i t  dans les bois de Granlou.  je n 'a t tendrais  l eu r  approche ou qui grondaient  ou s i f f l a i e n t  mena-
personne pour me dire ce qu 'il faut  faire.  Mais , çants  à leur passage.

". v°i cz"vous- en pays inconnu , je me fie à l' exp érien- — On pourra i t  galoper jusque là-bas , proposa
¦ce des indigènes , comme vous les appelez. Aussi . Henri.
quand un v ieux chasseur , un brave entre nous. Mon- Une seconde son compagnon parut  réfléchir ,
sieur Pierre, m'a f f i rm e  que lorsqu 'on est assis ou — Non . répondi t - i l .  Il est trop tard maintenant...

Une voie ferrée détruite en Angleterre lors d'un récent bombardement aérien

Cù*Ue de T&â&toed
Il allait avoir hui t  ans bientôt et avait un-bonnet

de laine , des pantalons courts , des souliers à clous';
Après cette période austère du Carême et l'envol
des cloches - ponctuant une profonde mortification ;
rel igieuse syntét isant  la douleur accablant le mondé
à .la nouvelle du Christ emmené sur le dur Calvaire ,
il venait , lui , le pauvre gosse,; à se trouver en ce jour
de Pâques , dans une atmosphère transformée. ¦'¦¦

Il lui semblait que le .soleil était p lus chaud , les
gens plus doux et plus bons , plus gais aussi et p lus
vibrantes les orgues de l'église paroissiale.

La terre elle aussi était sortie brusquement  de son-
long sommeil hivernal ; le gazon verdissait  t o u f f u  et:
souverainement vainqueur. Les buissons bourgeonii
naient , les oiseaux gazouillaient ,; les f leurs , elles , co^
quettemenf , af f i rma ient  lé' renouveau joli '  du Prin?;
temps charmeur et ensorceleur. 'M

Lui , le gosse, i sauti l lai t  de joie en face de cette
nature -en fête. Au surplus-, sa : bonne maman avait'
coutume , à Pâ ques , de préparer un dîner qui n'était]
pas ordinaire et pour lequel ,' except ionnel lement , elle
sortait  de l'armoire la bellcmappe blanche. Cela nœr
se' présentait  que trois fois dans l'année : A Pâques ,,
à Noël' et 'le Mardi-Gras , qui - était le jour du Carnan
val. ' -j  -M !•:¦ • ¦ : -' "O ï ua-y . -.i I-  ;> ; ¦ i ¦•¦[

Mais Pâques marquait aussi , dans cette famille , un:
autre  événement. C'était ce jour-là , ouvrant tout lart 1

ge la série , des grands travaux de campagne , qu 'on
met t a i t ,  lé robinet au modeste tonneau de la . cave/
Le ^ortf .'rôti de la maman était ainsi abondamment!
arrosé , . .et .débordante , était . Ja joie familiale. . . Si

. . Cependant , sous les fenêtres , d' autres gosses, atteri-i
.daicntr -déj-à,-Un--pFOJet-.-avait -en-  e f fe t -é té  - formé-  l'a1
veille. Là,ra,u couchant du village , il y avait une. col-
line | ensoleillée.- En la gravissant , on aboutissait,
après une heure de marche sur un mont mystérieux
d'où , l'on: voyait ,, paraît-il , l'Univers. L'imagination',1

cn effe t , t rot tant  dans ces petits cerveaux , faisait dé
cette escapade un tour autour du monde. Et c'esl
ainsi que le gosse, suivi de quelques-uns de ses ca-
marades du quar t ier , s'aventur a par les chemins ro-
cai l leux du sommet de la éolline.

Les lézards sortaient sur les murs , et c'était là1'
chasse éperdue à ces bestioles qui , pour les gosses,'
n'étaient ' ni plus ni moins que des crocodiles ! Lcsl
serpents que l' ardent  soleil arrachai t  hors de leurs1
tanières  se recroquevi l la ient  confus , au bruissement
des pas enfantins , fuyant  eux-mêmes le danger. Tou-
tes les sortes d' oiseaux rapaces , de reptiles , d'hom- i
mes des bois , de carnassiers redoutables dont ces
collines mystérieuses é ta ient , selon l' adage , hantées , i
avaient comme par enchantement  disparu en ce jour l
heureux. r I

•i

Le chômage en France. — En cinq mois , le nom- "
bre des chômeurs a diminué en France de 525 ,000.

Le brigandage en Espagne. — Des contingents de
l' armée et de la police ont réussi , après un échange 1

de coups de feu nourris , à arrêter huit brigands dé
grand chemin dans les montagnes  de Badajoz. Trois
des bandits  furen t  tués au cours de la bagarre.

Comme dans le roman de Daniel de Foé, nos ro-
binsons erraient confiants  et ivres de joie dans la
forêt sauvage , se l ivrant  à des dissertations fantas-
magoriques sur les monts, les plaines , les villes et
les mers qui s'étendaient sous leurs yeux.

Ce beau lac bleu , c'était l'immense Océan , cette
ville là-bas, c'était Paris , cette autre c'était Rome, là-
bas New-York, p lus loin Tokio.

Là-dessous, où la vigne disputait la forêt , c'était la
terre où poussait le f iguier , évangélisée par saint Mi-
chel , et plus tard par saint Donat une fois que le
dragon eut été maîtrisé !

Mais dans' la plaine , au clocher du village , le
joyeux carillon égrenait ses notes que des bouffées
de vent emportaient  sur la colline. La soif étreignait
la gorge de ces gosses aventureux et perdus là , dans
l'immensité. L'air vif les p i quait aussi , et l'ennui par-
dessus tout. -¦ . • - - '

Puis , que de choses ils auraient à raconter , que de
vastes horizons parcourus des yeux , tout un vaste
monde plongé dans la paix tranquil le  et sous le vivi-
f ian t  soleil ! -

Ils redescendirent a grandes enjambées la colline ,
rayonnants ' de joie , épurés de ¦ toutes les 'malignités
humaines , lorsque , arrivés au quart ier '  des Pavés,
leur at tention fut  attirée par des cris. Que se pas-
sait-il  ? Ceci : que deux lurons qui avaient fait trop
d e - s t a t i o n s  dans les "cabarets en étaient venus aux
mains  pour des futilités. i ; ¦>

A ce spectacle; nos jouvenceaux , qui lia journée
durant  s'étaient enivrés d'idéal , de soleil et de rêve ,
reculèrent , atterrés. I ls- réal isaient  là , en Un instant ,
ce que les passions'.'comportaient d 'humaine -déchéan-
ce et comment , dans leur égarement , lès ' hommes
s'effondraient , avachis dans l'ignominie. ' :-'

Ils allaient se retirer; lorsqu 'ils virent ' une femme
du peuple connue et estimée des deux batailleurs.
Elle était  parente de l'un , et marraine' de l' autre.
Fièrement elle les admonesta , puis , les conduisant
clans sa cuisine , leur o f f r i t  du pain et du café.

— Vous n'avez , leur dit-elle , 'en ce jour  de Pâques ,
que communié autour du vin. Il vous manque le pain.
Mangez et soyez réconciliés !

Et les hommes mangèrent , furent  réconfortés et se
réconcil ièrent .

Ce tableau ,  resta gravé dans l'esprit des enfants
qui avaient gravi la colline.

Dans cette lu t te  à mort pour les biens de ce mon-
de , les hommes s'entretuenl  avec féroci té  parce qu 'au
lieu , de se comprendre et de se passer le pain:et le
vin , ils se je t ten t  à la tête le fer et le pétrole !

Pierre des Marmettes.

Utilisation des navires danois saisis aux Etats-Unis.
— Selon les milieux généralement bien informés , en-
viron 30 navires danois récemment saisis dans les
ports des Etats-Unis seront utilisés pour commencer
l' envoi d' approvisionnements de guerre pour l'a Gran-
de-Bretagne ct les pays balkaniques , par la Mer
Rouge.

Regarde comme la pluie commence à tomber for t .
Ils avaient tourné la tête. Ils tressail l irent soudain.

Un cavalier venait d'apparaître au loin , sur le sen-
tier .  Au galop, il se dirigeait  vers eux.

II
La pluie  épaisse et rap ide rayait  l 'étendue. Une

vapeur lourde s'élevait de l'herbe de la brousse.
Pressant sa monture , le cavalier baissait la tête

pour abri ter  son visage sous son large chapeau de
feutre  déjà ruisselant d'eau. Quand il approcha du
bouquet  de bur i tys  sous lequel se tenaient  les deux
voyageurs , il releva les yeux sans doute pour cher-
cher du regard un refuge.  Il découvrit  les deux Fran-
çais.

D' un brusque mouvement , il tira sur le mors , puis
rendi t  les rênes. Le cheval arrêta son galop et se mit
au pas. Son maî t re  le poussa vers la t o u f f e  d'arbres
et , arrivé auprès des deux inconnus , il sauta à terre
les tement .

— Salut , é t rangers , di t - i l  en portugais ,  après les
avoir  enveloppés d' un bref coup d' oeil.

Les deux compagnons s'étaient levés à l' approche
du nouveau venu.

— Bonjour , répondit  Pierre. Bonjour... Mademoi-
selle !

Le cavalier , en e f fe t , était  une femme , une jeune
fi l le  sans doute.

D'un léger mouvement des épaules , après l'avoir
dégrafé , elle avait laissé glisser sur le sol son « pun-
cho » déjà tout t rempé ; elle retira également le lar-
ge feu t re  gris dont elle était  coiffée.

Son visage aux t rai ts  réguliers et beaux apparut ,
légèrement  halé , encadré de boucles épaisses de che-
veux châtains. De grands yeux bruns expressifs
['éclairaient d'un regard insolent dans son assurance.

SUISSE
Deux skieurs se tuent en montagne

Dimanche matin , le coureur Albert Piguet, 50 ans,
senior , de Winter thour , accompagné de sa fille ct
d'un jeune coureur , M. Senger , de Langnau, descen-
daient du sommet du Toedi sur la cabane Fridolin.

A une demi-heure du départ , à 3400 mètres d'alti-
tude , les deux hommes tombèrent dans une crevasse
du glacier , recouverte de neige. Mlle Piguet venait
de la franchir  sans encombre devant eux.

D'autres skieurs , témoins de l'accident, entrepri-
rent immédia tement  des travaux de sauvetage et l'nn
d'eux fu t  même descendu à la corde une trentaine
de mètres dans la crevasse. Mais tout fut vain.

Lundi , de Linthal , une colonne de sauvetage s'est
dirigée sur le lieu de l' accident.

Mort en course de montagne
Samedi après-midi , des enfants ont trouvé sur lai

route du col de l'Oberalp, à un quart d'heure en
amont de Disentis , un homme mort. Grâce aux pa-
piers retrouvés sur lui , les autorités purent l'identi-
fier : il s'agit du Dr en phil. Otto Lehmann, depuis
douze ans professeur de géographie à l'Ecole poly-
technique fédérale à Zurich. Venant de Disentis, ît
faisait  seul une excursion , emportant avec lui des
ins t ruments  de géograp hie et un marteau de géolo-
gue. On suppose qu 'il s'est senti mal, car, près de
Funs , il s'est écarté de la route , a suspendu sa can-
ne à une barrière et s'est débarrassé de son sac de
montagne. Il semble donc vraisemblable qu'il est
mort  à la suite d'une attaque. Il était âge de 57 ans.

Fonctionnaires postaux infidèles
On vient d' arrêter à Dardagny (Genève) le. bura-

liste postal et son épouse, accusés d'avoir violé le
secret postal et d'avoir retenu des sommes pour une
valeur de 1200 fr.

Une première accusation s'était portée sur un jeu-
ne aide postal , M. Roger Maret , d'origine valaisanne.
Mais il fu t  bientôt établi que celui-ci était complète-
ment innocent des délits qui lui étaient imputés.

Les coupables ont été conduits à Saint-Antoine et
seront poursuivis en vertu de la loi fédérale du 2
octobre 1926 qui punit de l'emprisonnement ceux qui
violent le secret postal et interceptent des envois
d'argent.

Economisez a benzine
Le Conseil fédéral , jusqu 'à présent, s'est abstenu

d'interdire à titre général la circulation des automo-
biles le dimanche et la nuit parce que, dans quel-
ques cas, des déplacements pleinement justifiés doi-
vent être effectués soit la nuit , soit le dimanche et
parce que le régime d'autorisation et de contrôle que
nécessiterait une telle interdiction entraînerait la
création de tout un appareil administratif.

Toutefois , le département fédéral de l'économie
publique , étant donné l'évolution que viennent de su-
bir les possibilités de transport à travers les Balkans,
doit attirer une fois de plus l'attention sur le fait
que chacun devrait renoncer actuellement aux cour-
ses d'agrément de quelque genre qu'elles soient. Cha-
que l i tre de benzine épargné, même sur les réserves
privées , peut , avoir de l 'importance .pour notre pays.
Il est absolument inadmissible, dans les circonstances
actuelles , que les automobilistes se servent de leur
auto pour aller faire du ski ou que circulent encore
çles autocars , servant à des . voyages, d'agrément..

Assainissement de la Banque; cantonale
des Grisons

Le Grand Conseil grison s'est réuni au début de
là semaine en une session extraordinaire dont l'objet
principal  était l'assainissement de la Banque canto-
nale. Il s'agissait ; de garantir  à cet établissement, du-
rement touché par la crise dé l'hôtellerie, un prêt de
20 mil l ions de francs consenti pour cinq ans par
l 'Union des banques cantonales, avec un taux d'inté-
rêt de 2 %. Cette opération sera effectuée au moyen
d'effe ts  de change que l'Union des banques canto-
nales pourra fa i re  escompter auprès de la Banque
nationale. Le Grand Conseil a donné son assenti-
ment à ce projet.

Conversations d'état-majors anglo-turques. — Le
vice-maréchal de l'air Elmhirst , le général O'Moore
Crcagh et le général Pollock ont quitté Ankara pour
l 'Egypte , après avoir participé à des conversations.
avec l 'état-major turc.

Interdiction de quitter la France occupée. — Les
autori tés allemandes ont interdit à toute personne
étrangère de quitter la France occupée. Cette mesu-
re est aussi bien app licable aux personnes voulant
se rendre en zone libre , qu 'à celles se rendant à
l 'étranger par quel que moyen que ce soit.

Les jeunes gens la contemplaient avec un visible;
étonnement.  Dans ce cadre étrange, sous la pluie
torrentielle , cette singulière jeune fille , vêtue d'un
costume de cavalier , bottée , éperonnée, le pistolet
automat ique pendu sur le côté droit , un coutelas
passé dans la ceinture , leur faisait l'effet de quelque
invraisemblable apparition.

Elle les dévisagea posément , puis, remarquant leur
surprise , elle eut un peti t  rire amusé.

— Mauvais temps, n 'est-ce pas ? s'écria-t-elle.
Déjà Pierre s'était ressaisi.
— Oui , en effe t , répondit-il. Vous êtes venue, com-

me nous , vous abri ter  en at tendant  la fin de l'orage ?
Elle inclina la tête affirmativement.
— J' ai peur que la pluie finisse par traverser fc

feu i l l age  de ces arbres , reprit-il. Si vous le désirer,
nous pouvons dresser notre tente ; vous y serez
mieux à l' abri.

Cet te  proposition parut  surprendre la jeune fille.
Elle ouvr i t  de grands yeux pour considérer pins
a t t en t i vemen t  son in te r locu teur .

— Non, dit-elle enf in ,  ce n'est pas la peine. J'ai
l 'hab i tude  d'être t remp ée , de temps cn temps. .Te
vous remercie quand même. D'ailleurs , cet orage ne
durera  pas. Je vais m'asseoir un moment avec vous,
cn a t tendant  que la p luie  cesse.

Elle lâcha les rênes de son cheval . Docilement,
l' an imal  alla se placer à côté des montures des deux
voyageurs.  Du bout  des naseaux , ils se flairèrent
m u t u e l l e m e n t , sans animosité.

Pierre s'adressa à son compagnon.
— Dis donc , Henri , pré pare-nous du café, veux-tn ?
— Bien. Monsieur Pierre.
Le jeune homme s'avança vers la mule ct, défai-

sant des courroies , il la débarrassa de son charge-
ment , qu 'il déposa sur le sol.



SUISSE
L'industrie de la construction en 1940
Le rapport de la Société suisse des entrepreneurs

pour 1940 nous apprend que l'activité des industries
du bâtiment a été meilleure qu 'on ne s'y attendait .
Il est vrai que ce à quoi l'on s'attendait était peu de
chose, eu égard aux expériences faites en 1914, où
l'activité du bâtiment avait cessé dès le début de la
guerre et où il avait fallu près de deux ans pour que
la construction reprenne dans des proportions très
modestes. La mobilisation a eu des conséquences un
peu différentes cette fois, du fait qu 'une partie des
travaux de construction en cours était en rapport
avec la défense nationale, et qu 'il a donc fallu les
poursuivre et Tes intensifier. On a exécuté en outre
de nombreux travaux de construction pour abriter le
matériel de guerre, les produits nécessaires à la dé-
fense nationale et les réserves de denrées alimentai-
res. Ces travaux ayant été confiés à des entreprises
privées, cela a contribué à augmenter les possibilités
de travail.

Lo rapport constate cependant qu'au cours de
l'exercice, on a exécuté surtout des travaux d'infra-
structure, tandis que la construction proprement dite ,
exception faite des travaux militaires , est restée dans
des limites très modestes, au grand détriment des
artisans des branches accessoires du bâtiment. C'est
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ON PRENDRAIT à partir
du 1er mai, en estivage, un
troupeau de
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jusqu'à la Toussaint, à rai-
son de 4 fr. par mouton
peur toute la saison. Bons
soins assurés. S'adresser à
Vouillamoz Denis, berger,
isérables
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de table et
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MAILLARD, Fruits
Martigny-Ville. Tél. 61188

On achète pommes de
terre « virgule ».

On demande de suite un

domestique
de campagne ou un jeune
garçon libéré des écoles.

Charles Huguenin , agri-
culteur , Brasel , Bémont.

A vendre
Griffes

d'asperges
3 an et 2 ans. - Adresse :

Th. Oirren & Fils,
Domaine des lies, MaMfl llU.

Pendant ce temps, la jeune fil le s était  assise sur tracte. Elle jeta un regard fur t i f  sur le jeune homme.
ïme peau de loup. Elle plongea la main dans une de — Vous avez raison. Les « padres » ne v iennent
ses poches et en retira une petite poignée de tabac , pas jusqu 'ici , confirma-t-elle. Mais vous , où allez-
puts, tirant d'une autre poche une feuil le  de gousse vous ?... Vous avez passé la f ront ière  à San-Matias ?

,dc maïs, elle se mit en devoir de rouler  une sorte
;de cigarette, longue et épaisse.

Pierre, qui, machinalement , avait  secoué sa pipe
; pour , la vider, la bourra de nouveau et , rejoignant la
' jeune fille, s'installa auprès d' elle. Henr i  venai t  d' ap-
porter un petit réchaud. Il l' a l luma et plaça au-des-
sus un récipient pour faire le café.

L'inconnue le regarda curieusement comme si tous
ces gestes eussent été nouveaux pour elle ; enf in , se
retournant vers Pierre , elle lui  demanda du feu.

II lui présenta un briquet al lumé ; puis , quand elle
le lui eut rendu, il alluma sa pipe à son tour. En-
suite, relevant les yeux , il s'aperçut que la jeune fi l le
l'observait fixement.

— Cest votre serviteur ? interrogea-t-el le en dési-

— Non, c est mon., c est mon compagnon, répon-
dit-il après une courte hésitation.

— Ah S fit-elle rêveuse.
Elle demeura un moment sans parler , réfléchissant

profondément.
—• Vous êtes étrangers ? questionna-t-elle encore.
— Oui.
— Naturellement... Cela se voit. Mais de quelle

nationalité êtes-vous ? Vous n'êtes pas Espagnols ,
J'en suis sûre. Anglais, peut-être ?

— Non, nous sommes Français.
— Ah ! Français... Comme les « padres », alors ?
— Tiens, s'étonna Pierre , il y a donc des mission-

naires dans la région ? Je croyais que les Pères Do-
minicains ne venaient pas jusqu 'ici.

Le visage de la jeune fille s'était  légèrement con-

amsi qu au cours du 1er semestre de l' année , on n 'a
construi t  que 2553 logements dans les 342 communes
comprises dans la s ta t is t i que de l 'Off ice  fédéral de
l ' industrie , des arts et métiers et du t ravai l , tandis
que ce chi f f re  avait toujours dé passé 4000 au cours
des années précédentes et a t te in t  7 à 8000 dans les
périodes d' act ivi té intense.

Les prix des matériaux de construction ont forte-
ment augmenté sur toute la li gne ; la hausse a t te int
jusqu 'à 97 %. Elle frappe surtout  le fer nécessaire
pour le béton armé et l'on a dû en restreindre très
for tement  l' emploi.

La betterave sucrïère en Suisse
L'année dernière , la surface des cultures de bette-

raves sucrières a été de 265 poses, dont la moitié ,
ou presque , dans le seul canton de Zurich. Le ren-
dement à l'hectare paraît avoir été assez satisfaisant.
La Suisse orientale a livré 405 vagons de 10 tonnes
de betteraves à la sucrerie d'Aarberg, contre 571
l'année précédente. Cette diminution est due en bon-
ne partie au fait que nombre d' agriculteurs ont uti-
lisé davantage de betteraves que précédemment pour
l'affouragement du bétail , vu la pénurie d'autres
fourrages. Les betteraves contenaient en moyenne
15,7 % de sucre.

Ainsi que le rappelle le rapport de gestion de l'As-
sociation de Suisse orientale pour la culture de la
betterave sucrière , on a adressé, à la fin de l'année
dernière , une requête au département fédéral de
l'économie publique pour lui demander d'examiner
la possibilité de créer une sucrerie en Suisse orien-
tale pouvant travailler au maximum 60,000 tonnes de
betteraves.

On n'ignore pas les démarches faites ces dernières
années pour intensifier la culture de la betterave à
sucre dans la p laine du Rhône. Il était même forte-
ment question d'y établir une sucrerie sur la rive
vaudoise. Divers éléments se sont ligués pour faire
pièce à ce projet . La nouvelle situation économique
de notre pays ne favorisera pas pour l'instant la re-
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— Oui... et nous allons vers l'Est , vers le Nord-
Est , peut-être jusqu 'à l'Amazone , que nous comptions
a t te indre  en suivant un de ses a f f l u e n t s .

— Si les Pumas et les Indiens ne vous arrê tent  pas
en chemin ! s'écria-t-elle avec un rire froid , qui glaça
le jeune homme. Qu'êtes-vous donc ? Des chasseurs ?
des ingénieurs  ? des chercheurs  d'or ?...

Pierre commençait à t rouver  que la j eune  incon-
nue se montra i t  un peu curieuse.  Mais il r é f l é c h i t
que personne n'avait  jamais  dû apprendre à la jolie
fumeuse de « cigarros » qu 'il est indiscret  de poser à
tout bout de champ des questions au premier  venu :
aussi se garda-t-il  de se froisser.

D'ailleurs la personnalité étrange de la jeune fille
et sa beauté réelle exerçaient sur lui  une certaine
fascination.

— Nous sommes tout simp lement des vagabonds ,
mon compagnon et moi , ré pondit-il en souriant , mais
des vagabonds relativement scrupuleux.  Vous n'avez
rien à craindre en notre compagnie.

Elle le toisa nonchalamment , avec une expression
de pitié bienveillante.

— Je n'ai rien à craindre de personne , aff i rma-î -
elle t ranquil lement.  Avant même que vous ayez fait
un seul geste contre moi , je vous aurais troué la tête.

Dans son poing petit mais nerveux , elle tenait son
lourd pistolet automatique ; et , riant avec douceur ,
elle le tendait , menaçant , vers le jeune homme.

Pierre se demanda comment elle avait pu le reti-
rer si rapidement de son étui. Il n'avait même pas
remarqué le geste qu 'elle avait fa i t  pour s'armer.
Henri , qui suivait la scène silencieusement , hocha la
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Un ami de nos jeunes excursionnistes
La Fédération suisse des Auberges de la Jeunesse ,

qui compte plus de 20.000 membres , vient  d 'éditer un
nouveau Guide suisse des Auberges de la Jeunesse.
Ce peti t  manuel  permet t ra  aux Ajiens de profi ter
plus aisément encore que par le passé des avantages
offer ts  par les 201 Auberges de Jeunesse qui se trou-
vent réparties dans toutes les régions de notre pays.
Le Guide donne, sous une forme claire , concise et
prat ique , tous renseignements utile s.  Sa belle et gran-
de carte de l'excursionniste sera la providence de
nos jeunes et mérite vraiment  une mention sp éciale.
Puisse ce Guide , très joliment présenté, et qui joint
l' ut i le  à l' agréable , servir l'éducation morale et phy-
sique de notre jeunesse !

Le nouveau Guide suisse des Auberges de la Jeu-
nesse est en vente dans toutes les librairies , papete-
ries et magasins de sport au prix modique de fr. 1.30.
Il peut être également acheté dans tous les secréta-
riats locaux et au secrétariat général de la Fédéra-
tion suisse des Auberges de la Jeunesse, Stampfen-
bachstr. 12, Zurich 1.

Général anglais prisonnier. — Un nouveau général
anglais a été fait prisonnier par les forces de l'Axe.
Il s'agit du major-g énéral Carton de Wiart , tombé en
mains italiennes alors qu 'il se rendait au Moyen-
Orient. Le général Carton de Wiart était l'an der-
nier à la tête des troupes bri tannique s en Norvège.
Il fu t  blessé onze fois , dont hui t  pendant la guerre
1914-18 , à la bataille de la Somme. Il perdit un œil
et une main au cours des combats auxquels  il part i-
cipa.

prise de ce plan , le besoin de céréales de notre pays
devant primer toute autre considération. Il sera as-
sez tôt , la paix étant revenue , de revoir ce problème.

tête d' un air édifié. n'êtes que des vagabonds , il y aura i t  eu pour vous
Cependant , elle avait fai t  sauter en l' air son revol- ' au t an t  de possibi l i tés  ici que là-bas.

ver , l' avait ra t t rapé prestement et aussi vite replacé Tout en parlant , elle l' observait avec une telle f ixi
dans sa gaîne , tout cela avec la dextér i té  d' un pies- té qu 'il en fut gêné ; aussi s'efforça-t- i l  de p la i san ter
t id igi ta teur .  — Je parie que vous allez me proposer de m'en-

— Diable ! s'exclama Pierre , je vois que vous êtes
une amazone accomplie.

— Non , répl iqua-t-el le  avec beaucoup de sérieux ,
je ne suis pas une amazone , je suis une Brés i l i enne
du Matto-Grosso.

Il ne jugea pas u t i l e  d' expliquer à la jeune f i l l e  la
confusion qu 'elle commettait.

Le café était  prêt. Henri avait apporté deux gobe-
lets ; il les remp lit ct les présenta  à l ' inconnue  et à
son compagnon.

— Et toi ? s'enqui t  Pierre. Tu ne prends pas de
café  ?

— Nous n'avons que ces deux tasses , f i t  remar- i — Je ne plai ra is  pas à l 'Agui lucho ? ré péta- t- i l .
quer Henri. Nous n'avions pas prévu que nous pou- Qu 'en savez-vous ? D'abord , dites-moi , qui  est celte
vions avoir des invi tes  dans le désert.

— Ah ! bon... je l' avais oublié. Tu boiras dans ls
mienne. j I I  compri t  t ou t  de sui te  qu elle ne répondrai t  pas

La jeune f i l le  absorbait s i lencieusement le l iqu ide  à sa quest ion ; aussi jugca-t- i l  vain d ' ins is te r .  D'ai l -
brûlant , tout en suivant des yeux le spectacle que leurs , que pouvai t  lui importer  cet Agui lucho mysté-
presentait la brousse inondée.

La pluie décroissait progressivement ; les nues
s'éclaircissaient. Un faisceau de rayons de soleil
glissa sur la forêt.

Cependant , le visage gracieux demeurai t  légère-
ment crispé.

— Le temps se remet au beau , déclara Pierre.
Pensivement , elle hocha la tête , puis elle soupira :
— C'est dommage, dit-elle , que vous ne fassiez que

traverser le pays... Vous allez vers le désert de la
forêt , vous y trouverez certainement la mort. Ici ,
vous auriez pu la rencontrer aussi , mais puisque vous

personne ?
— Ah ! f i t - e l l e  d' un air én igma t ique

rieux ?
Ils ne fa isa ient  que traverser la région. Dans quel-

ques jours , ils seraient déjà loin de cette brousse , de
ce bouquet de « bur i tys  » où ils s'abri ta ient  de la
pluie cn compagnie de cette inconnue.

Mais il ne put s'empêcher de songer qu 'il se rap-
pellerait  souvent et longtemps la rencontre de cette
étrange jeune Brésilienne. Depuis tant  et tant de
jours qu 'il n 'avait vu que des animaux sauvages et
des êtres à peine plus sociables et civilisés , son ima-
gination était  devenue complaisante aux plus simp les
la' 1*- (A suivre.)

Le production européenne
des pommes de terre

11 résul te  d une s ta t i s t ique  publiée dans les jour-
naux allemands que l'on accorde dans les pays d 'Eu-
rope une p lus grande importance que j amais à l' ex-
tension de la production des pommes de terre. Cette
stat is t ique montre  que partout  grâce à des ef fo r t s
systématiques , l' approvisionnement en pommes de
ter re  a considérablement augmenté.  L'Allemagne
vient  au premier rang, avec une production de 701
millions de qu in taux  métr iques en 1940 , contre 563
mil l ions en 1939.

Il n'est toutefois pas possible de déterminer  s'il
s'agit là de la production provenant de l' ancien ter-
ri toire du Reich. La Hongrie vient au deuxième rang,
avec une production de 34 mill ions de qm. (22 mil-
lions) et au troisième rang, l 'Italie , avec 33 mi l l ions
(27 ,S millions). La Suède marque une production sur-
prenante , avec 23 millions de qm., puis viennent  la
Yougoslavie , avec 19 qm.. la Finlande avec 14 qm.,
la Norvège , avec 11 qm.

Par rapport à la r elativement faible é tendue de
terri toire qui peut en Suisse être consacré aux cu l tu -
res , notre pays occupe un rang excellent , avec 10
mill ions de qm. et , comparat ivement , surclasse plu-
sieurs des pays sus-mentionnés , avec 202 kg. de pom-
mes de terre par tête de population. 11 est r emarqua-
ble qu 'un Etat agraire comme la Bulgarie  n 'ait pu
récolter qu 'un mill ion de qu in taux  métr iques de pom-
mes de terre.

Un navire-hopital coulé par des avions. — L'agen-
ce d'Athènes communique que le total des v ic t ime
du navire-hôpital  grec « Attiki  » , coulé par des avions
allemands au large de la côte d'Eubée , s'élève à 2S
Les survivants furent  recueillis par le contre- torpi l -
leur  grec « Condouriotis ».
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gager avec mon compagnon , comme « vaqueros >• .
dans votre « fasenda » ?

— Si je tenais votre pari , vous le perdriez.  D' abord ,
vous n'êtes pas un « vaquero ». Votre compagnon
n 'en est pas un lui-même. Et puis...

Elle hési ta  un ins tant  ct dé tourna  les yeux.
— Et puis ? dcmanda-t- i l , amusé.
— Vous ne pla i r iez  pas à" q u e l q u 'un.
— A qui  donc ? s'étonna-t-il .
— A l 'Aguilucho ! répondit-el le  cn souriant .
Les paroles de la jeune f i l le  commençaient  à in t r i -

guer le jeune Français.




